La mélodie du roi de Max Lucado
illustré par Toni Goffe
Ce beau livre pour enfant contient :
● un conte intemporel
● des belles illustrations en couleur en grand format
● un guide de lecture présenté sous la forme de questions pour que les
enfants et parents puissent découvrir le sens profond du livre
Trois valeureux chevaliers, les meilleurs, au service du Roi et dont la bravoure
exceptionnelle est connue dans tout le royaume. Mais le temps est venu de
déterminer qui est vraiment digne de prendre la Princesse en mariage… Un
voyage dans la nuit avec un royaume à la clef. Des mensonges pour vous détourner du droit chemin, et enfin… une victoire !
Voici les circonstances que vous et votre enfant pourront retrouver non seulement dans cette histoire pleine de charme,
mais également dans votre relation avec Dieu. Vous apprécierez comment ce conte intemporel illustre à merveille qu’Il
est Celui qui guide les hommes dans ce monde. Imprégnez-vous de la "mélodie" du Roi et vous reconnaîtrez la vérité.
L’excitation était à son comble ce soir-là dans la salle du banquet, car à
chaque table les convives essayaient de deviner quel chevalier avait survécu à la
Forêt de Ciguë.
Enfin vint le moment d’annoncer le vainqueur. Au signal du roi tout le
monde se tut et il rejoua de sa flûte. Une nouvelle fois l’instrument d’ivoire exécuta la mélodie et tous se retournèrent pour voir qui entrait.
Plusieurs pensaient que ce serait Carlisle, le plus fort. D’autres disaient que
ce devrait être Alon, le plus rapide.
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L’AUTEUR

Max Lucado est un auteur chrétien mondialement connu
pour ses livres pour adultes ainsi que pour ses livres pour
enfants. Ces livres ont été souvent récompensés,
notamment le livre « Comme Jésus », gagnant du
médaillon d’or du ECPA en 1999. Mari dévoué, père fier de
ses trois filles, il est également le pasteur d’une église à
San Antonio, Texas aux Etats-Unis.

L’ILLUSTRATEUR
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Toni Goffe est écrivain et illustrateur de livres pour
enfants. Il habite en Angleterre dans le comté du
Hampshire avec sa femme Jill, deux chiens, deux chats,
un escargot et un poisson rouge nommé « Jaws ». Dans
son temps libre il est professeur de judo, il joue de la
contrebasse dans un groupe de jazz et il amuse ses
petits-enfants.
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