Meilleur de tous !
de Max Lucado - illustré par Sergio Martinez
L'arrivée d'une célèbre Vémiche met Vémicheville sens
dessus-dessous et Punchinello est mis à l'écart. Mais Éli le
sculpteur l'aide à comprendre que l'on n'a pas besoin d'être
fait du « bon bois » pour être précieux aux yeux de ceux qu'on
aime. « Tu es comme tu es parce que je t’ai créé ainsi », lui
dit-il. Nous croyons parfois qu'il faut être célèbre ou « beau »
pour être précieux. Mais Dieu n'est pas de cet avis. C'est Lui
qui nous a créés comme nous sommes, et Il l'a fait exprès!
Points forts du livre
Conte philosophique
Histoire touchante.
chrétien.
Max Lucado est un des plus Public
célèbres conteur chrétien.
Les enfants de 5 à 10 ans
Superbes dessins dans un
Mais les grands aiment
style crayonné.
aussi !
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Max Lucado est un des auteurs les plus célèbres de la
littérature chrétienne pour enfants et adultes. A son
actif, des ouvrages primés tels que La mélodie du roi, Tu
es précieux, Tu m'appartiens, Si seulement j'avais un nez
vert, tous classés dans les meilleures ventes. C’est en
outre un mari dévoué, père de trois filles, et pasteur en
chef de l’Église de Oak Hills à San Antonio, au Texas.

Sergio Martinez 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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