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Chapitre 1 :  Le refus 

«  Aimée, mais attends-moi » supplie une jeune femelle écureuil, terrassée 

d’efforts au beau milieu d’un tas de feuilles. Victoire se sent exactement comme 

ces feuilles : tout à fait morte de fatigue. 

Aimée a l’air bien vivante elle, pleinement motivée, parfaitement infati-

gable même !  

Victoire donc, la regarde grimper sur le tronc, courir sur les branches, voltiger 

entre les plus fines, détacher un fruit, le lâcher au sol, rejoindre le tronc, redes-

cendre le long de l’arbre, bondir jusqu’au fruit, l’attraper, s’éloigner pour creuser 

un trou, y enfouir le fruit, puis recommencer : cueillir un autre fruit, sauter jus-

qu’à une nouvelle cachette, puis recommencer…. Grimper, courir, voltiger, attra-

per, descendre, sauter, creuser, enfouir... 

et recommencer, et recommencer, des milliers de fois encore !  



Victoire , épuisée, s’écroule à terre.  

Pff, un tel travail harassant, pénible, éreintant, bref tous les mots que vous trouve-

rez pour dire « trop fatigant »… juste pour se priver de profiter tout de suite de la 

délicieuse nourriture qui abonde dans le bois en automne…quel gâchis ! 

Et hum… cette odeur de noisette fraîche…, Victoire en a plein le museau. 

Alors, sur le confortable tapis de feuilles mortes, et sans aucun remord, elle se met 

à déguster la noisette qu’elle a entre ses griffes.  

C’est en plein milieu de ce savoureux moment qu’Aimée arrive, mécontente : 

« Victoire ! Mais ce n’est pas l’heure du repas, c’est le moment de travailler ! » 

Sans se retourner, Victoire grogne : « J’ai plus envie de travailler, on a assez de 

fruits pour l’hiver, maintenant, on se repose ». 

 

Mais Aimé a réponse à tout : « On aura tout l’hiver pour se reposer, mais si l’hiver 

est long, nous n’aurons pas assez de réserves. Sans compter que nous ne retrouve-

rons que la moitié des fruits que nous cachons. » 

- « Alors ça, ça ne m’étonne pas, tu travailles n’importe comment, tu caches tes 

noisettes n’importe où, tu creuses au hasard sans mettre de repères, tu ne t’en 

souviendras plus cet hiver ! Dans la vallée, nous avons des garde-manger, on met 

toutes nos réserves dedans, c’est quand même pratique pour les retrouver ». 

- « On est dans les bois… » murmure Aimée « Il peut y avoir des insectes, des incen-

dies, des pluies torrentielles... ou pire… »Elle prend un air très mystérieux et regar-

dant à droite et à gauche chuchote : « de la pourriture ! » 

Victoire, blasée, lui répond « C’est pour ça que sont souscrites les assurances de 

dommages aux biens » 

- « Quoi, c’est quoi ‘’assurance’’ ? » 

- « Laisser tomber ! Continue de creuser au hasard si tu tiens tellement à perdre du 

temps et des noisettes »  

- « Ce n’est pas une perte, c’est un gain. Ne le sais-tu pas, quand nous ne retrou-

vons pas les fruits que nous avons enterrés, leurs graines germent dans la terre et 

poussent au printemps. Des pousses de jeunes arbres se reproduisent ainsi plus 

loin dans la forêt. » 

- « Et il est où ton gain ? On ne mange pas les jeunes pousses, et le temps qu’il 

grandisse assez pour donner des noisettes, ton germe, on sera mortes de vieil-

lesse! »   



- « Des fois, j’ai l’impression que tu ne comprends pas la vie ! Pour notre sur-

vie à tous, il faut que les bois continuent de vivre, que des jeunes grandissent à 

l’abri des ainés puis les remplacent avant de disparaître à leur tour au profit de plus 

vigoureux. C’est la vie ! En choisissant des caches aléatoires pour leurs réserves 

d’hiver, les écureuils permettent au bois de se renouveler, la forêt a besoin de nous. 

C’est une de nos missions. »  

Là, Victoire s’énerve : « Notre mission ? Je ne le crois pas, la tienne peut-être, mais 

moi, j’ai d’autres projets pour ma vie que de me fatiguer à planquer des noix pour 

que des arbres poussent plus loin… »   

 

- « Mais c’est un de nos rôles, Victoire, nous sommes faits pour contribuer à cela » 

 -« Qui dit ça ? » 

- « Le Père, lui seul détermine la place et les rôles de chacune de ses créatures » 

Victoire se redresse, gonfle son mince poitrail et déclare pompeusement «  Et bien 

moi, je veux choisir mon rôle ! Je veux du sur mesure, je veux qu’on me recon-

naisse, je veux laisser mon nom dans ce monde. » 

  

Aimée, perplexe, commence à avoir un peu peur des grandes déclarations de son 

amie : « Tu poursuis du vent, ne le comprends-tu pas ? Le Père seul est sage… je 

crois que tu devrais Lui en parler avant de te rendre malheureuse et de faire une 

bêtise. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi.» 

Cette fois, Victoire se met en colère pour de bon « Tu crois, ben moi, je n’en suis 

pas si sure. Allez salut, et merci de m’avoir hébergée dans ton nid cet été, mais je 

vais construire ma vie et laisser ma trace dans ce monde. MOI, j’en ai le courage. » 

  

« Arrête » supplie Aimée  « Tu vas être méchante avec moi et me blesser »  

Victoire lâche méchamment tout en en s’en allant « T’as qu’à prendre ta vie en 

main si tu ne veux pas que les autres te méprisent. » 

 

Aimée se retrouve seule et triste.  

Elle constate avec amertume : « Personne ne m’avait jamais méprisée avant toi à 

cet instant. » 



Chapitre 2 :  La fuite 

Victoire s’enfonce dans la forêt avec une vigueur toute retrouvée, des forces 

fraîches et tout ce qui vous expliquera qu’elle s’était mise assez en colère pour que 

la fatigue soit tout à fait oubliée. Elle est si bien énervée qu’elle avance très vite, 

sans s’intéresser à son chemin et en se parlant à voix haute :« J’ai de la valeur Moi ! 

Je ne vais pas me gâcher à faire ce que tout le monde peut faire, je peux faire 

mieux. » 

 

Elle avance si rapidement, si agacée, qu’elle a déjà parcouru une grande distance 

quand elle se pose enfin LA question : « Mais je suis où là ? » 

Elle réalise alors, que la nuit commence à tomber doucement sur le bois, elle hé-

site : » Je vais par où… ? » Au hasard, elle choisit une direction, mais après de 

longues minutes, elle s’interroge: «  Je ne suis pas déjà  passée par  là ? » 



La nuit est tombée maintenant, les bruits de la forêt sont étranges, inconnus,  in-

quiétants… 

 « Je n’ai pas peur, je n’ai pas faim, je ne suis pas perdue… » Elle poursuit son che-

min en s’encourageant  « Je n’ai pas peur, je n’ai pas faim, je ne suis pas perdue … » 

mais sa voix tremble. 

La lune se cache derrière un nuage, alors, seule, dans une obscurité totale, Victoire 

sanglote plus qu’elle ne parle pour se convaincre encore une fois « Je n’ai pas peur, 

je n’ai pas faim, je ne suis pas perdue … » 

  

Soudain, le cri perçant d’une chouette et, tout proche, le bruissement des ailes 

larges et puissantes du rapace… trop proche ! 

Victoire hurle : « J’ai peur, c’est le Grand-Duc, le hibou géant qui mange les petits 

écureuils ! » Puis elle se jette à l’intérieur d’un vieux tronc pour s’y cacher. 

 

Ce qu’elle ne voit pas, c’est que le rapace s’installe silencieusement dessus…. et 

attend ! 



Chapitre 3 : Les ques ons 

Les premiers rayons de l’aurore éveillent l’écureuil.  

Depuis l’intérieur de son tronc, Victoire constate : « J’ai faim ! » et sans plus at-

tendre, sort de son tronc, comme elle sortait du douillet nid de la famille d’Ai-

mée, chaque matin depuis plusieurs mois, quand la lueur dorée de l’aube cha-

touillait son pelage ébouriffé.  

Elle sort donc, comme si de rien n’était, fraîche et innocente…oubliant son aven-

ture de la veille, ignorant que juste derrière elle, se tient un rapace aux aguets…  

Un rapace qui, lui, n’a rien perdu de l’affaire et attendait justement, que sorte 

cette candide enfant ! 

 

Vif comme l’éclair, le rapace se place devant Victoire, qui en hurle de peur ! 

Et, le rapace sourit. Oui, oui, sourit. Et avec bienveillance en plus ! 



D’une voix douce et assurée, il lance un  « Bonjour Victoire » 

Victoire qui n’avait pas bougé, ne sait plus trop quoi penser, mais juge, avec perti-

nence, qu’elle ne risque peut être rien… « Hein, vous connaissez mon nom ? »  

- « Aimée m’a parlée de toi. Je suis Sagesse, la chouette des bois du nord… côté 

vallée »  

Victoire s’assied, parfaitement rassurée : « Ah, vous ne me mangerez pas alors. » 

Sagesse confirme « Non ! Je lui ai promis de veiller sur toi. » 

  

Victoire se sent toute honteuse : « Aimée s’inquiète pour moi, alors elle ne m’en 

veut pas ? » … «  J’ai fait du mal à Aimée, c’est ma seule amie pourtant, j’ai honte. »  

Sagesse : « Qu’y-a-t-il dans ton cœur ? » 

Victoire répond immédiatement : « De la colère, je ne veux pas faire comme tout le 

monde... Tu comprends Sagesse, je veux montrer ma valeur au monde… » 

Patiemment, Sagesse explique « C’est quand tu renonceras à montrer ta valeur que 

le monde la verra. » 

Cette réponse déplaît fortement à Victoire, qui lâche, agacée : « Cette logique !… 

c’est la même qu’Aimée, je ne vous comprends pas. » 

  

Sagesse, imperturbable de bienveillance, poursuit son explication : « C’est la lo-

gique du Père, Lui seul est sage. En son temps, tu comprendras… » 

Puis, imperturbable de patience, poursuit son questionnement : « Qu’y-a-t-il dans 

ton cœur ? » 

Victoire réfléchit puis soupire: « De la déception : la vérité c’est que je sais bien que 

je ne suis bonne à rien, qu’il n’y a rien pour moi. Je n’ai pas d’avenir. Même si je 

suis née au printemps dernier, je sais déjà que la vie est dure et qu’on ne peut 

compter que sur soi-même. » 

  

Une troisième fois, la question est posée : « Qu’y-a-t-il dans ton cœur ? » 

La patience a gagné, Victoire ressent encore autre chose dans son cœur, effective-

ment…: « De l’espoir… Si j’ai été créée avec de la valeur et que le Père m’aime, c’est 

que j’ai le droit d’être heureuse et de faire quelque chose dont je suis fière du 

temps qui m’est accordé sur cette terre ? Non. Dis Sagesse, j’ai le droit ou pas d’es-

pérer ? » 



Sagesse sourit : « Ah, nous y voilà, précisément » et elle s’envole.  

  

Victoire, surprise, crie « Et attends, je ne sais même pas où je suis, dans cette partie 

du bois, je suis perdue » 

De loin, elle entend la réponse de Sagesse : « Je crois au contraire que tu es précisé-

ment là où tu dois être. » 

Le départ de Sagesse et cette réponse obscure, sibylline, énigmatique - et tout ce 

que vous imaginerez pour dire « carrément mystérieuse » - laissent Victoire parfai-

tement seule : « Hein ? Où je dois être ? »  

 

« Et… je suis où ? »se demande-t-elle à elle-même en observant tout autour.  

Que des arbres, à perte de vue.  

Et d’épais buissons sur la gauche. Elle s’avance vers les buissons, les traverse et 

comprend tout !  

  « La montagne du Père… ! »   

Devant elle, se dresse, surprenante de beauté, la montagne sur laquelle elle avait 

rencontré, quelques mois plus tôt « Le Père », le créateur de tous les animaux du 

bois et d’elle aussi, qui pourtant vivait alors dans une vallée lointaine. Cette ren-

contre, sur le sommet blanc, avait changé Victoire. 

« Aimée a raison, je devrais lui parler… mais voudra-t-il me voir ? » 

Même si elle n’est pas fière d’elle du tout, du tout, elle sait que le Père est bon, 

vraiment bon. Et puis, que faire d’autre ? Elle avance vers la montagne, la tête 

basse. 



Chapitre 4 : Les réponses 

Victoire grimpe lentement, l’ascension de la montagne lui semble interminable.  

Quand elle arrive au sommet, une grande lumière l’éblouit. Elle cache ses yeux en 

reculant. Elle n’a pas peur, elle sait que Le Père lui parlera, « comme de l’intérieur 

de cette lumière ». 

Elle garde la tête basse, la voix honteuse : « Mon père, j’ai mal agis envers Aimée 

et envers vous, je ne mérite pas que vous soyez bon avec moi. » 

La voix du Père, puissante et calme répond avec bonté : « Je ne meDrai pas dehors 

celui qui vient à moi. »  

Victoire se rassure : « Merci. » 

Puis elle soupire… « Ce qu’il y a, c’est que c’est profondément injuste, je sens que 

je veux être quelqu’un d’admiré »   



 - « J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil de la vallée; et voici, tout est vanité 

et poursuite du vent. »  

Victoire s’énerve : « Mais enfin qu’est-ce que ça veut dire cette histoire de courir 

après le vent ? » 

- « Tu es sortie toute nue du ventre de ta mère. Tu retourneras toute nue dans le 

ventre de la terre. »  

- « Ah, ben, ça c’est clair par contre. » Victoire soupire. « Je comprends, je peux 

passer ma vie à chercher des honneurs, et des gloires… ça ne me servira pas long-

temps…D’ailleurs, peut être même que je peux passer toute ma vie à poursuivre 

cet objectif et ne jamais l’atteindre… ou encore réaliser, quand je l’atteints, qu’il 

ne me sert de rien… Pfff, c’est déprimant. »  

Elle reste un moment en silence et conclut : « Je me sens lourde de chagrin, de 

désillusion, je suis fatiguée de moi, je me déçois. » 

  

Le Père : « Viens auprès de moi, toi qui portes des charges lourdes et qui es fati-

guée, et moi je te donnerai le repos. »  

Victoire s’avance vers la lumière, s’assied puis se met à pleurer doucement 

« Papa …». 

Elle renifle un peu puis s’enhardit : « Tu sais, Papa, d’un coup, j’ai voulu avoir du 

succès aux yeux des autres et je me suis révolté contre ce que tu as prévu pour les 

écureuils, je pensais que je pouvais avoir de meilleures idées. Tant que j’étais avec 

Aimée, je me sentais forte, mais deux heures après, j’ai bien compris que ce 

n’était pas vrai, je n’étais pas…je n’arrivais pas… »  

Elle soupire : « Je ne sais pas prendre de bonnes décisions, rien ne se passe jamais 

comme prévu… »  

  

Avec autant de douceur que s’il prenait la peFte écureuil dans ses bras, Le Père lui 

apprend : « Je te conseillerai. »  

- « Pour de vrai ? » 

- « Je t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre » 

- « Et quand j’aurai des ennuis… ? » 

- « J’aurai le regard sur Toi. » 



 - « Waouh. D’accord ! » 

Elle hésite et tente : « Mais, en plus de cacher des fruits pour l’hiver, même si je suis 

toute petite, est-ce qu’il y a quelque chose d’autre prévu pour les écureuils ? »   

- « Je connais les projets que j’ai formés sur toi, Victoire… »  

- « Des projets ? Pour moi ? Tu as pensé spécifiquement à moi ? »  

- « Oui, Moi je le déclare, je connais les projets que j’ai conçus en ta faveur, Vic-

toire »  

Victoire, cette fois, est totalement émerveillée : «Waouh … Il y a quelque chose de 

prévu pour Moi ! » 

Elle en est si excitée qu’elle en saute sur place : « Et par le Père en plus, donc ça 

veut dire que ça va marcher! » 

Puis, réalisant qu’elle n’est pas seule, se retourne vers la lumière en se calmant 

« Pardon. Je me suis quelque peu laisser emporter par cette exquise nou-

velle...euh… ces projets… c’est quoi ? » 

- « Des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l’espé-

rance. »  

-« Un avenir, de l’espérance… c’est trop ! » De bonheur, elle se laisse tomber en 

arrière. Puis, d’un bond, se redresse : « D’accord, carrément d’accord, quand est-ce 

que ça commence ? Je dois faire quoi pour avoir cette vie-là? » 

 Le Père prend un instant avant de répondre avec sérieux : « Celui qui a le Fils a la 

vie. »  

- Le Fils ? Quel Fils ?»  

La lumière disparait. Victoire sait qu’elle n’aura pas de réponse aujourd’hui…. Elle 

sait aussi qu’elle l’aura au temps favorable, et puis, elle a déjà reçu tant de réponses 

formidables… 

 

 « … Des projets de paix et non de malheur… » Murmure-t-elle rêveuse… 

« Faut que j’en parle à Aimée ! » 

 Sur le flanc de la montagne, Victoire bondit dans la descente, pendant que son cri 

se répand en échos : 

« J’ai un avenir …. Et de l’espérance !»  

       

     Fin du Tome 2 



C’est quoi la Bible ? 

C’est un livre qui conFent plein d’autres livres ! 

Ce sont 66 livres qui ont été écrits par environ 40 auteurs différents, certains en 

ont écrit plusieurs. Comme par exemple Moïse, qui a écrit les livres les plus an-

ciens, il y a plus de 3.500 ans ou Jean qui a écrit le plus récent, il y a plus de 1.900 

ans. 

La Bible est un « vieux » livre, mais encore aujourd’hui, c’est le livre le plus vendu 

au monde (plusieurs Milliards d’exemplaires) et le plus traduit ( La Bible, en totalité 

ou en parFe est déjà traduite dans plus de 2.150 langues et dialectes différents et 

des traducFons dans de nouvelles langues sont sans cesse en cours...). 

 

De quoi ça parle la Bible ? 

De toi et du Père ! 

La Bible explique que toi et notre univers enFer ont été créés par Dieu. Elle ex-

plique aussi que Dieu te connait, te voit et t’aime.  

Toutes les paroles qu’a prononcées Le Père à Victoire sont contenues dans la Bible. 

Le Dieu Créateur a réellement dit à des humains comme nous : 

« Je ne meDrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Viens auprès de moi, toi qui portes des 

charges lourdes et qui es faFguée, et moi je te donnerai le repos. » « Je te conseillerai, je 

t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, j’aurai le regard sur Toi. » « Je con-

nais les projets que j’ai formé sur toi. Oui, Moi je le déclare, je connais les projets que j’ai 

conçus en ta faveur, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de 

l’espérance. » « Celui qui a le Fils a la vie. »   

 

 

Note de l’auteure : 

L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante L’histoire d’Aimée et Victoire a été inspirée d’une histoire vraie, la plus  prenante 

histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, histoire d’amour du monde … celle évoquée dans la Bible, entre Dieu le créateur, 

et nous, ses créations.et nous, ses créations.et nous, ses créations.et nous, ses créations.                Anne Caroline A.Anne Caroline A.Anne Caroline A.Anne Caroline A.    



Les carnets pour aller plus loin 

Si la Bible est si célèbre, c’est aussi pour une autre raison : 

La Bible est « La parole de Dieu ... Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure tou-

jours. En effet, les Livres Saints disent : « Tous les êtres humains sont comme l’herbe, 

et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L’herbe sèche et la 

fleur tombe,  mais la parole du Seigneur dure toujours. » ( Extrait de la Bible - 1ère épître 

de Pierre 1.23-25 traducFon Parole de Vie) 

Il est écrit de ces paroles qu’« elles donnent la vie. » ( Ev. Jean 6.23 Parole de Vie) 

 

 « On ne peut compter que sur soi-même »  :  Qu’en dit la Bible ? 

 

« Non, le SEIGNEUR ( = Dieu) ne laisse pas son peuple, il n’abandonne pas ceux qui 

lui apparFennent. » (Psaume 94.14, traducFon Parole de Vie/ PDV) 

On a souvent besoin d’aide dans le danger, le malheur, voici ce que dit la Bible 

dans ces moments-là : 

« Oui, quand tout va mal, le SEIGNEUR m’abrite sous son toit. Il me cache au fond 

de sa maison, il me place en sécurité au sommet d’un rocher. »                               

Traduit aussi par « Car il me cache sous sa tente dans les jours du mal-

heur. » (Psaume 27.5, traducFons Parole de Vie et Semeur) 

Même si nos proches ne sont pas une aide : 

« Même si mon père et ma mère m’abandonnent, le SEIGNEUR me rece-

vra. » (Psaume 27.10) 

Même si nos forces ne nous aident plus : 

« Je resterai le même jusqu’à votre vieillesse et je vous souFendrai jusqu’à vos che-

veux blancs. C’est moi qui vous ai soutenus, et je vous porterai, oui, je vous souFen-

drai et vous délivrerai. » (Esaïe 46.4) 



 « Rien ne se passe jamais comme prévu…  » : Qu’en dit la Bible ? 

 

Sur ce sujet, la Bible est assez d’accord avec Victoire sur un point : rien ne se 

passe comme prévu … par les humains : 

 

« Non, les humains ne savent pas ce qui va leur arriver. Comme les poissons 

aDrapés dans le filet trompeur, comme les oiseaux pris au piège, les hu-

mains voient le malheur tomber sur eux par surprise. » (Ecclésiaste 9.12) 

« Les humains ne savent pas ce qui va arriver, ni à quel moment cela arrivera. 

Personne n’est maître de sa vie pour la retenir, et personne ne peut reculer le 

jour de sa mort. » (Ecclésiaste 8.7-8) 

« Les humains ne savent même pas s’ils connaîtront l’amour ou la haine. Ils ne 

peuvent rien prévoir. » ( Ecclésiaste 9.1) 

 

En revanche, tout ce qui est prévu par Dieu se passe : 

 

« Les humains font beaucoup de projets, mais c’est la volonté du SEIGNEUR qui 

se réalise. » (Proverbe 19.21) 

« Le cœur du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il 

veut. » ( Proverbe 21.1 traducFons Semeur et Bible en Français Courant/BFC) 

« Les plans du Seigneur sont définiFfs, ce qu’il a projeté Fent de siècle en 

siècle. » (Psaume 33.11 BFC) 

 

 

«  Je suis fa guée de moi, je me déçois ! » : Qu’en dit la Bible ? 

 

Victoire soupire de frustraFons parce qu’elle croit, comme beaucoup, qu’elle est 

sur terre pour réaliser ses propres rêves avec ses propres ressources.  

La Bible explique autre chose, nous ne sommes pas créés pour nous-même … 

mais pour Dieu : 

« En effet, c’est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre : les 

choses qu’on voit et celles qu’on ne voit pas...Tout est créé par lui et pour 

lui. » (Epître aux Colossiens 1.16) 

« Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut lui donner des conseils ? »  …  

Oui, tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. » Rom.11.34-36 PDV 



 

« Je sais bien qu’il n’y a rien pour moi. Je n’ai pas d’avenir » : 

Qu’en dit la Bible ? 

 

 

La Bible dit que Dieu nous a créé chacun spécialement, et dans un but, nous 

avons des choses à accomplir : 

« En effet, c’est Dieu qui nous a formés ; il nous a créés, dans notre union avec 

Jésus–Christ, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu’il 

a préparées d’avance afin que nous les pratiquions. » (Epître aux Ephésiens 2.10) 

 

Pour accomplir ces choses, Dieu donne lui-même à chacun les moyens, les ta-

lents dont nous avons besoin et la Bible raconte une histoire qui permet de com-

prendre que ce n’est pas quels ou combien de talents nous avons reçus qui 

compte mais si et comment nous allons les utiliser. (Evangile de Matthieu 25.14-30) 

 

 « Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous… 

si quelqu’un a le don d’encourager, qu’il encourage. Celui qui donne doit donner 

sans compter, celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur, celui qui 

aide les pauvres doit le faire avec joie. » (Epître aux Romains 12.6-8) 

 

A différents moments, on lit dans la Bible que Dieu indique à certaines per-

sonnes leur mission : « 

 Je fais de toi un…» (Ezéchiel 3.17),  « Je vous ai choisi pour… » (Evangile de Jean 

15.16) 

Il en a aussi une pour TOI ! 

 

Mais tout comme pour Victoire, pour entrer dans ces œuvres, il faut passer par 

une porte, c’est le Fils … 

Si tu veux en savoir plus, lis vite la suite des aventures d’Aimée et Victoire !  

 

 

 

 

 
 

 

Note bien : (Les peFts mots et nombres entre parenthèse)  

= références pour retrouver facilement le texte dans la Bible qui est un très gros livre ! 



 

Retrouve Aimée et Victoire dans leurs autres aventures  

« Les Lois du Royaume » 

 

Notamment dans les 3 premiers tomes qui forment un tout sur le même thème : 

Tome 1 : « Je t’ai créé, appelé par ton nom, tu es précieux et je t’aime » 

Tome 2 : « J’ai formé sur toi des projets de paix, afin de te donner un avenir » 

Tome 3 : « Le Fils est venu donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup » 

Des tomes supplémentaires présentent la suite des péripéFes d’Aimée & Victoire, 

abordant d’autres thèmes.  

 

Pour les plus jeunes : retrouve Aimée bébé, dans « Dis maman… Dis » 

CollecFon « Les Lois du Royaume Juniors » 
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