
Non, je ne 
veux pas !

Aujourd’hui, il y a eu un 

terrible accident : Nils a 

été percuté par une voiture. Il 

est blessé. La maman de Nils appelle 

la maman de Timo et lui raconte ce qui s’est 

passé. Le petit garçon a des égratignures et 

un bras cassé ; il doit rester quelques jours 

sous surveillance à l’hôpital. Le lendemain, 

maman propose à Timo d’aller lui rendre vi-

site, mais Timo ne veut pas : « Non, j’ai pro-

mis à Yann et Nico de jouer avec eux ! En 

plus, je déteste les hôpitaux et l’odeur de dé-

sinfectant. Ça me donne la nausée. Je ne 

peux pas et je ne veux pas venir ! » Mais ma-

man ne cède pas. Timo est fâché contre Nils, 

contre le monde entier. Il râle, et grogne, et 

traîne les pieds.

À son arrivée à l’hôpital, il y a bien sûr une 

drôle d’odeur, mais ce n’est pas si terrible 

que ça. Au kiosque, maman achète un ma-

gazine pour Timo et quelques sucreries pour 

les deux garçons. Ensuite, ils se dirigent vers 

la chambre de Nils. Celui-ci est assis sur son 

lit et joue au UNO avec un autre garçon, qui 

a un gros bandage sur la tête. Nils est tout 

content de voir Timo et lui fait une place 

à côté de lui. 

Timo s’assoit et 

se joint à la partie. 

Pendant que les gar-

çons jouent, maman va faire 

des courses. À son retour, toutes les sucre-

ries ont disparu et les garçons discutent et 

rient. Alors que Timo s’apprête à partir, Nils 

lui demande : « Tu reviens demain ? » Timo 

regarde maman : « Je peux ? » Maman hoche 

de la tête ; dans le couloir, elle lui passe la 

main dans les cheveux en disant : « Alors, ce 

n’était pas si terrible, non ? » Timo sourit. Il 

se demande quel jeu il apportera demain.

D’abord on ne veut pas, mais une fois qu’on 

y est, on se rend compte que ce n’est pas si 

mal ! Laissons-nous donc surprendre ! Dieu 

veut notre bien ! Penses-y la prochaine 

fois que tu n’as pas envie de faire quelque  

chose ! 

Librement raconté d’après le livre « 200 ver-

rückt-fröhliche Erzählandachten », Aussaat 

Verlag 2000

Dieu

veut notre 

bien ! 
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connaît aussi le syndrome 

du "je ne veux pas", mais 

veut toujours se rappe-

ler que Dieu voit plus loin 

qu'elle et qu'il a le meilleur 

en tête !
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