Le Bon Homme du Neige

Il etait une fois ...
Notre petite histoire commence avec le petit Tim, un petit bonhomme de
neige qui a été fait la veille de Noël, pour décorer le jardin plein de neige
de la maison de Jimmy.
Il devint très amusant, car Jimmy a mis une carotte pour faire son nez, il
a mis un ballet à son bras et un chapeau vert.
A la tombée de la nuit au moment du dîner Jimmy était très heureux
d’avoir encore un petit ami de plus avec qui il pourrait jouer le lendemain
matin.
Après la prière de remerciement à son Ange Gardien, pour le jour heureux
que Jimmy passa dans son foyer avec ses chers parents, la douce
chaleur de son lit douillet l’a fait tomber dans le sommeil.
Il bayât Ah ! Ah ! ah ! Ah ! et ferma les yeux;
Le doux bruit du vent de la nuit a fait que Jimmy dormit profondément...
Tu sais qui est allé dormir dans le lit de Jimmy ? ?
Non ? ?
Son petit chien Pancho.
Jimmy et Pancho dormirent et révèrent.
Soudain Jimmy commença à parler en dormant.

Ses parents sont venus tout doucement et ont écouté quand Jimmy en
rêve parla avec le bonhomme de neige.
Tim, nous sommes une famille pauvre, et nous n’avons pas d’argent pour
acheter un chapeau bleu et moi je n’ai que ce chapeau vert.
En plus, tu seras encore plus beau avec le chapeau vert au milieu de la
neige blanche.
Dans le rêve de Jimmy, Tim voulait un chapeau bleu.
D’accord, Tim, je vais demander à ma maman pour que papa puisse
prêter son chapeau bleu pour que je le mette sur ta tête.
Je pense que tu seras bien plus heureux avec le chapeau bleu et moi
aussi.
Demain matin quant je me réveillerais, nous allons Pancho et moi jouer
avec toi. En suite Jimmy paisiblement continua à dormir profondément.
Le lendemain matin le réveil
Le lendemain, surprise! à côté de son oreiller, il y avait un joli chapeau
bleu et une écharpe verte rayée de rouge.
Il était très heureux, mais tellement heureux, il se lève, il remercie et
embrasse ses parents, il prend son petit déjeuner, il s’habille chaudement
et il amène à Tim le chapeau et l’écharpe.
Jimmy entendais de son silencieux ami qu’il était heureux. Ainsi, Pancho
et Jimmy se roulaient dans la neige ils jouaient à cache-cache et Tim qui
était immobile, semblait sourire en voyant ses deux petits amis heureux
le jour de Noël.

Pour le bonheur de ses parents, Jimmy était un bon garçon, il aimait tout
le monde, il était très obéissant, il faisait ses devoir d’école, il remerciait
le bon Dieu tous les jours, de la nourriture, des vêtement , de la famille,
des amis et de l’opportunité d’avoir une maison avec cheminé et
agréablement chaude pendant l’hiver, de sa maîtresse, de ses études.
Ainsi, il est plus facile à son ange Gardien de toujours l’aider dans tous
les moments de sa vie. Nous devons aimer nos frères de tous le coins du
monde pour pouvoir recevoir l’amour et la compréhension de tous.
Faisons comme Jimmy, cherchons à être obéissants, bons, à être
responsable à la maison, avec nos devoirs d’école, avec notre hygiène,
soignant nos jouets, organisant notre petite chambre, aidant nos petits
frères plus jeunes.
Comme il est bon d’avoir un coeur plein de bonté.
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