
Musique : ‘ un jour la fois ‘
A la flute de pan . 



L 'histoire commence alors qu 'une 
m ère punit sa fille de 

5 ans pour avoir gaspillé un rouleau 
de papier d'emballage

de valeur de couleur or.



Com me les ressources 
financières étaient 

précaires,  la mère devint 
encore plus irritée quand 
elle découvrit que sa fille 

avait utilisé le papier 
d'emballage pour 

envelopper une boîte cadeau 
qu 'elle avait déposé sous 

l'arbre de N oël.



Quoiqu'il en soit, la petite fille offrit quand 
mêm e 

à sa mère, le matin de N oël 
le présent qu'elle avait soigneusem ent 

enveloppé dans le papier de couleur or en lu i 
disant :



" Voici Maman, c'est pour 
toi  !"



La mère visiblement 
embarrassée par sa 

réaction exagérée de la 
journée précédente, ouvrit 
le cadeau pour se rendre 
compte que la boîte était 

vide.



Elle parla à sa fille d'une 
manière rude : " N e sais-
tu  pas, jeune fille, que 
lorsque nous offrons un 
cadeau à quelqu 'un, il 
doit y avoir quelque 
chose à l'intérieur de la 
boîte ?



La petite fille en larm es répondit à sa  mère :
 " Oh, maman, la boîte n'est pas vide, 

je l'ai remplie de baisers 
jusqu'à ce qu'elle en soit pleine

avant de l'emballer."



La mère, complètement 
renversée, tomba sur ses 

genoux et prit sa fille dans 
ses bras et lu i demanda de 

lu i pardonner pour les 
paroles dures qu'elle avait 

prononcées et la colère 
qu'elle avait exprimée.



Peu après, un terrible accident prit 
la vie de sa fille et il est dit

que la mère conserva la boîte 
dorée sur sa table de chevet tout 

au long de sa vie.



À  chaque fois qu 'elle faisait face 
à un problème difficile ou qu'elle 
était découragée, elle ouvrait la 

boîte et y prenait un baiser 
imaginaire en se rappelant tout 

l'amour de l'enfant qui les 
avaient déposés.



La réalité de la vie fait que 
chacun 

de nous a reçu un tel cadeau, 
emballé dans un papier doré.



Ce cadeau est rem pli de baisers et de
l'amour inconditionnel de notre 

fam ille et de nos am i( e) s .



I l n'existe aucune possession plus précieuse 
que l'am our et aussi l’am itié .



Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Vous avez maintenant deux 
choix :



- Le prem ier :
C’est de partager ce message 
avec ceux que vous aimez
Y compris la personne 
qui vous l’envoie .



- Le deuxième : 
C’est d’effacer ce m essage 
et agir comme s'il n'avait 
pas touché votre coeur.



Pour ma part, j'ai fait mon 
choix et je vous l'ai envoyé.



Les parents et les am is ( e) s 
sont comme des anges qui 

nous soutiennent lorsque nos 
ailes ont de la difficu lté à se 
rappeler comment voler...



Cette belle histoire porte à 
réflexions…
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Diaporamas[-a-la-con].com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques
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