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POINTS FORTS
• De magnifiques illustrations à l’aquarelle
• Une porte d’entrée vers la Bible
• Un message fort sur notre valeur et sur l’amour humain et divin

MOTS CLÉS : AMOUR FRATERNEL, AMOUR DIVIN, VALEUR, ESTIME DE SOI, IDENTITÉ, TALENTS

À sa sortie de l’usine, Petit Robot Vert, 
comme tous les autres robots, passe tous les 
tests pour définir son utilité. Mais aucun d’eux 
ne permet de déterminer à quoi il pourrait 
bien servir… Désespéré, il décide de partir 
seul au « bout de la terre ». C’est là, dans 
un endroit mystérieux, qu’il rencontre une 
étrange statue. Ou peut-être s’agit-il d’un être 
humain ? 

Cette rencontre l’amènera à s’interroger sur 
lui-même. Et s’il valait bien mieux que ce qu’il 
pensait ?

L’AUTEUR - ILLUSTRATEUR
Le dessin est pour Miguel, ce que la « potion magique » est pour Obelix. Quelque chose qui vit en lui sans qu’il puisse faire 

autrement. Après des études de Beaux Arts au Brésil et en Espagne, il s’installe en France pour réaliser son rêve d’enfance, 
devenir dessinateur de BD. En 2002, démarre sa longue collaboration avec les éditions Dargaud. L’inattendu du Divin frappe 
alors à sa porte et Miguel deviendra gardien d’église, au Temple du Marais, pendant plusieurs années. 

De cette expérience transformatrice, naitra une envie de parler aux enfants, d’abord les siens, mais aussi à tous les enfants. 
Non simplement pour partager avec eux les idées qui traversent son esprit, mais surtout pour dialoguer avec ces êtres si 
particuliers, dont Jésus a dit que le Royaume des Cieux leur appartenait.  

UN CADEAU À METTRE SOUS LE SAPIN DE NOËL POUR PARTAGER L’AMOUR ! 

À NE PAS MANQUER !
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Dans notre société où la valeur d’un être humain dépend souvent de ses performances, Dieu nous 
apprend autre chose. Il nous dit que nous sommes ses enfants et qu’il nous aime sans conditions. Être 
filles et fils du Dieu d’amour, voilà notre véritable valeur et ce qui fonde notre identité. Cette merveilleuse 
histoire illustrée d’aquarelles splendides nous rappelle à tous ces vérités. Cet amour qui vient de Dieu 
suscite la confiance en soi. Il est important de le manifester aux personnes que l’on aime. Car la puissance 
« ordinaire » de l’amour reçu permet aussi de se révéler à soi-même...
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