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« Il t’a

ssé dans le

ventre de ta mère »

« Ce bébé écureuil-là, est une ﬁlle !
Poil gris, si doux, si doux … ventre blanc, si blanc, si blanc.
Elle s’appelle Aimée. Elle a 1 mois. Pour une ﬁlle c’est tout pe't, mais pour un
écureuil, c’est déjà grand… assez grand pour poser des ques'ons à maman.
Assez grand pour poser de bonnes ques'ons à maman… des ques'ons u'les
pour la vie :
« Dis, maman, tu m’aimes ? »
« Oui, mon cœur, je t’aime. » Sourit maman.
« Grand comment ? »
« Grand comme ça ! » Dit-elle en l’entourant de ses pa4es avant.
Aimée réﬂéchit un moment.
« Dis, maman, Papa m’aime ? »
« Oui, mon cœur, Papa t’aime. »
« Grand comment ? »
« Grand comme ça ! » dit-elle en la soulevant haut dans ses bras.
Aimée réﬂéchit encore un moment.
« Dis, maman, Le Père m’aime ? »

Le Père, c’est le créateur de tous les animaux des bois où la famille d’Aimée habite.
« Oui, le Père t’aime ! »
« Grand comment ? »
« Grand comme ça ! » dit-elle en ouvrant grand ses pa4es avant en croix.
Aimée réﬂéchit encore un peu.
« Dis maman, comment je sais qu’Il m’aime, je ne l’ai jamais vu »
« C’est Lui qui t’a créée, c’est Lui qui t’a 'ssée dans mon ventre de mère. Oui, ton
corps est étonnant et très beau. Quand Il te formait dans le secret, quand Il te
brodait, Il voyait tout, rien n’était caché pour Lui. Tu étais à peine formée, Il te
voyait déjà ! »
« Dis maman, Le Père, il a 'ssé les noise4es aussi ? »
« Oui mon cœur. C’est Lui qui les a créées, ainsi que l’herbe verte avec toutes
sortes de plantes et toutes sortes d’arbres à fruits, avec des pépins ou un noyau
selon son espèce. »
« Avec quoi Il a fait tout ça ? »
« Avec sa parole. Ce qu’il dit de sa bouche, Il l’accomplit de sa main. Il appelle à
exister ce qui n’existe pas encore. »
Aimée réﬂéchit encore un tout pe't peu plus …
« Dis maman, avec sa parole, Il a créé les montagnes aussi ? »
« Oui »
« Les ruisseaux et les crapauds ? » … « Le ciel et tout ce qui a des ailes ? »
« Oui »
« Les avions qui font des ronds ? »
« Ah non ! Pas les avions » Rit maman « Ce sont les hommes qui ont créé les
avions.»

« Le Père, il a créé les hommes ? »
« Oui »
« Et les hommes, ils ont créés les avions avec leur parole ? »
« Non. » Sourit maman « Les hommes créent avec ce que Dieu a créé : le bois
des arbres, les roches des montagnes, l’eau des rivières, les plantes des près, la
terre des plaines et les cailloux sous le sol ».
Aimée réﬂéchit un moment de plus.
« Dis maman, pourquoi Il m’a créée Le Père ? »
« Il fait de toi sa plus grande joie. Il va habiter avec nous. Nous serons ses
peuples, lui–même sera avec nous. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. »
Aimée réﬂéchit … et trouve que tout ça est parfait.
« C’est très bon maman, ce que Le Père a créé ! » et elle s’endort en un instant.

Ce qui est bien, c’est que Le Père a créé Aimée avec de bonnes ques'ons u'les
pour la vie…
Et qu’il a aussi créé la maman d’Aimée avec de bonnes réponses, u'les pour la
vie.
Et c’est tant mieux, car demain, Aimée aura d’autres bonnes ques'ons, comme
chaque ma'n…

« Il sait quand
tu te couches »

Ce bébé écureuil-là s’appelle Aimée, c’est une ﬁlle… une curieuse, curieuse de
tout, elle s’intéresse à tout. Ce soir, maman caresse son poil gris tout doucement,
pour l’endormir…
« Maman, tu me vois ? » demande Aimée en se cachant les yeux.
« Oui mon cœur » Sourit maman, « Tu es juste devant moi, seuls tes yeux sont cachés ».
« Ah... » Murmura-t-elle déçue « Et Papa, il me voit ? »
« Non Aimée, il n’est pas là, il ne te voit pas. »
« Et Le Père, il me voit ? »
Le Père, c’est le créateur de tous les animaux des bois où la famille d’Aimée habite.
« Oui, Il te voit. Il sait quand tu te couches. Il sait quand tu te lèves, quand tu
t’assois et quand tu marches, il connait toutes tes ac'ons. »
Aimée réﬂéchit un moment…
« Même quand je sors du nid et que je joue près du ruisseau, Il me voit ? »
« Oui, Où aller loin de Lui ? Où fuir loin de Son regard ? Si tu t’envoles sur les ailes
du ma'n pour aller au–delà des mers, même là, Il te conduit par la main et te 'ent
solidement. Tu peux dire « Je veux me cacher complètement dans la nuit. » Mais
pour Lui, même la nuit est claire comme le jour. »

« Ah ! » triomphe Aimée « Alors quand je joue près du ruisseau, si un renard
coquin veut me croquer, Le Père le voit ? »
« Oui, Il est devant toi et derrière toi, Il t’entoure, Il pose sa main sur toi ».
Aimée réﬂéchit un moment… et trouve que tout ça est parfait.
« C’est très bon maman, que Le Père pose sa main sur moi pour me protéger, je
peux m’endormir en paix ». Et, en eﬀet, elle s’endort en paix.

Ce qui est bien, c’est que Le Père a créé Aimée curieuse de tout, et qu’Il a aussi
créé sa maman, qui a réponse à tout.
Et c’est tant mieux, car demain, Aimée aura d’autres bonnes ques'ons, comme
chaque ma'n…

« Il te connait
parfaitement »

- « Ce bébé écureuil-là est une ﬁlle qui devrait déjà dormir… mais elle ne dort
pas … elle pense, elle réﬂéchit.
« Tu ne dors pas ?» Murmure maman en passant.
« Non. » Répond Aimée.
« Toi, tu as quelque chose dans la tête … quelque chose qui te tracasse…»
« Comment tu le sais ? » Demande Aimée surprise.
« Je te connais, » Sourit maman « tu as le regard qui s’envole et les pa4es qui tricotent… »
« Et tu connais aussi ce à quoi je pense ? » Demande-t-elle tout à coup inquiète.
« Non » Sourit maman « Le Père seul, sait ce que tu penses. »
« Ouah, » S’exclame Aimée admira've « le Père sait ce que je pense, pour de vrai,
là maintenant ? »
« Oui, Il regarde jusqu’au fond de ton cœur et Il te connait parfaitement. Longtemps à l’avance, Il sait ce que tu penses. »
« Longtemps à l’avance ? » Aimée ouvre de grands yeux surpris.
« Oui! » Assure maman « Tu n’as pas encore ouvert la bouche, Il sait déjà tout ce
que tu vas dire ! »

-

« Non ??? » Aimée est ébahie … « A l’avance… mais alors … Il voit dans ma

bouche ? »
« Dans ton cœur plutôt » Rit Maman, « Il regarde au fond de ton cœur, examine tes
pensées et voit tes soucis. »
« Il voit mes soucis » répète Aimée toute rêveuse …. « Il les regarde pour m’aider,
c’est sûr ! »
Aimée réﬂéchit un moment… et trouve que tout ça est parfait.
« C’est très bon maman, que Le Père voit mes soucis et qu’il sache tout ce que je
vais dire à l’avance ! » » Et elle s’endort en un instant.
En partant, maman l’entend chuchoter dans son sommeil : « C’est très bon, le Père
va m’aider car Il connait à l’avance le poème d’amour que je vais inventer pour ma
maman… »

Note de l’auteure :
Les réponses de la maman d’Aimée sont tirées d’un livre très ancien, un recueil
de poèmes, de témoignages... écrits en Israël pour le Dieu créateur. Il s’agit de la
Bible. Elle cite notamment un chant (le 139ème « Psaume » ).
Anne Caroline A.

C’est quoi la Bible ?
C’est un livre qui con'ent 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 anciens, 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 par'e est déjà traduite dans plus de 2.150 langues et dialectes diﬀérents et
des traduc'ons 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 en'er ont été crées par Dieu. Elle explique aussi que Dieu te connait, te voit et t’aime.
Découvre ce merveilleux trésor toi aussi !
Si tu souhaites recevoir un exemplaire gratuit de la Bible, écris-nous à :
Les Lois du Royaume, 74 rue St Laurent, 54700 PONT A MOUSSON

Pour les plus âgés , retrouve Aimée « toute grandie » dans leurs 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 péripé'es d’Aimée & Victoire,
abordant d’autres thèmes.
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