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J’étais là 

 
Barbara Allen 

Illustrations de Lynda Kennedy  
 

As-tu as des animaux de compagnie à la maison ? 

Crois-tu que Jésus et ses disciples avaient de petits 

compagnons dans leurs voyages ? 

 

Imagine un petit chien qui suivait Jésus.  

 

Qu’a-t-il a vu ?  

Qu’a-t-il ressenti ? 

Si tu as des animaux ils peuvent s’asseoir avec toi pendant 

que tu lis ce livre. 
 

 

POINTS FORTS 
• Une approche ludique de la foi. 

• Une approche du Nouveau Testament qui peut rejoindre les 

enfants par la présence d’un animal familier comme ce petit 

chien, à la hauteur d’un petit enfant. 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC VISÉ : 3 à 6 ANS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Allen                __________________________________________________ 
Barbara Allen est une femme pasteur et aumônier en Australie. 
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