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Ce Que le Sauveur a fait pour nous



La
BaLade à



C’est la première 

pensée de Lina en se 

réveillant ce matin. 

Elle entend sa ma-

man à la cuisine et 

son papa qui chante 

sous la douche.



Papa n’est pas au travail ce matin : il a pris quelques 

jours de congé. Lina se réjouit à fond parce qu’il lui a 

promis d’aller faire un tour à vélo avec elle – un grand 

tour jusqu’à l’étang de la Réserve !

Alors elle saute du lit, prête à croquer cette belle jour-

née. Elle ne veut pas gaspiller une seule minute qu’elle 

pourrait passer en compagnie de son papa.

A table, Lina coupe en morceaux la tartine de Thibaud, 

son petit frère, puis elle lui redonne son assiette.

Papa, c’est aujourd’hui qu’on va à l’étang de la Réserve ? 

demande-t-elle en mordant dans sa tartine à la confi -

ture. 

Elle frétille d’impatience.

Papa réfl échit un moment avant de répondre : J’ai deux-

trois choses importantes à faire d’abord : tondre le gazon et 

nettoyer la gouttière, par exemple. Tu sais, si tu m’aides ça 

ira plus vite ! Je pense qu’on pourra partir cet après-midi 

vers quatre heures.
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DIEU SAIT TOUT



LA BALADE À VÉLO

Lina est déçue. Quatre heures ? C’est hyper tard ! Elle 

s’était imaginée qu’ils partiraient en début d’après-

midi. Mais elle ne laisse rien paraître et dit bravement : 

Ok, ça marche.

D’ailleurs Lina aime bien travailler au jardin. Papa 

pousse la tondeuse et elle rassemble l’herbe avec le râ-

teau rouge. Puis elle remplit une grosse corbeille avec 

le gazon fauché. Thibaud trottine derrière eux pour les 

aider.

Lina lui montre comment faire. Thib, regarde, on doit 

faire un gros tas avec l’herbe, comme ça !

Avec son petit râteau en plastique, Thibaud pousse le 

gazon d’un côté, de l’autre, en avant, en arrière... mais 

cela ne ressemble pas du tout à un gros tas.

Papa-da-da, dit Thibaud très sérieusement et Lina 

éclate de rire.

Bravo, tu fais ça super bien, l’encourage-t-elle. Puis elle 

se dépêche de continuer son travail pour partir en 

balade le plus tôt possible – toute seule avec Papa.
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