Tu es précieux de Max Lucado
illustré par Sergio Martinez
Ce très beau livre pour enfant :
● contient un message de valeur pour les enfants
● offre des superbes illustrations en couleur en
grand format et une couverture dure
● a été vendu à plus d’un million d’exemplaires dans
le monde entier

Tuesprécieux
ILLUSTRÉ PAR SERGIO MARTINEZ

MAX LUCADO

Le monde dit aux enfants : « Tu n’as de valeur que si… Si tu as
l’intelligence, la beauté, le talent. » Dieu leur dit : « Tu as de la
valeur pour moi, parce que c’est comme ça... Pas besoin de remplir
certaines conditions. » Un seul de ces deux messages pourra
toucher leur cœur. C’est pour cela que chaque enfant autour de
vous a besoin d’entendre cette vérité, unique et rassurante : « Tu es precieux à mes yeux ».
Ce joli conte pour enfants, abondamment illustré vous aidera à le dire et à le redire… avec amour.
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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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.

S e rg i o M a r t i n e z est né à Mexico. Il a fait les Beaux-Arts à
Paris, et travaille comme directeur artistique et illustrateur sur
trois continents. Il travaille également comme illustrateur
indépendant pour Disney Press, et d’autres grands éditeurs, et a
illustré des versions de luxe de renommée internationale de
nombreux classiques tels que Peter Pan, Pinocchio et Un Conte de
Noël.
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