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À 15 ans, j’étais habitée par un rêve de jeunesse : le désir de faire la 
différence. Comme beaucoup d’entre vous, je voyais des gens souffrir 
et je me demandais : «Que puis-je faire, moi, une jeune fille ? » C’est à 
partir de ce désir ardent que j’ai écrit ce poème, « Le soleil » de l’amour 
de Dieu.

Je dédie ce livre à tous nos affiliés 4Life. Vous êtes vraiment les rayons 
du « soleil » de l’amour de Dieu.

Je suis reconnaissant au talent de notre illustrateur, Toe MacKinley, qui 
a donné vie à mon poème dans ce livre. 

Tous les bénéfices de la vente de ce livre seront versés à Foundation 
4Life pour poursuivre notre mission d’amélioration de la qualité de vie 
des enfants du monde entier.
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Introduction



6 7

Parfois, j’aimerais être comme le soleil
Toucher chaque être de mes rayons
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Gravir des montagnes sans pareille
Me faufiler dans les minuscules crevasses sur mon 

chemin

Partir un moment, puis revenir
Pour accueillir toutes les créatures encore, demain
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Je pourrais danser sur les océans
Chaque pas se brisant en prismes de  

lumière étincelants

Puis je me glisserais dans la fissure d’une grotte, 
doucement En emplissant les murs  

d’un or mélancolique Tandis que j’attendrais  
paisiblement la nuit magique.
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J’aimerais tant savoir que l’on a besoin de moi,

Que les gens attendent mon retour chaque jour, 
impatientsJe me poserais sur les joues d’un enfant 

plein d’émoi Et verrais ses yeux se sécher en jouant.



Je pourrais réchauffer le cœur d’un vieil homme
Assis sur son porche un après-midi d’été,

Lui donner la lumière reflétant sa jeunesse passée
Pour ajouter un peu de joie à la vie qu’il va  

bientôt quitter.
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Rien ne serait trop grand pour  
moi et mon pouvoir.

J’emporterais les graines de  
vie à tout vent pour  

donner naissance à une fleur

Je repousserais les nuages  
gris et affligeants

Ne serait-ce alors pas  
le bonheur ?
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Mais peut-être pouvons-nous aussi apporter 
lumière et chaleur au monde Et sécher 

les larmes des enfants et pousser les nuages des 
cieux, Car tous ensemble nous formons  

l’expression d’une immense ronde Et sommes tous les 
faisceaux de lumière de l’amour du Fils de Dieu.
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À propos de l’auteur

Les parents de Bianca Palmieri Lisonbee ont immigré d’Italie aux 
États-Unis par bateau. Elle est née pendant leur voyage et a été 
nommée d’après le navire, le S.S. Conte Biancamano. Elle a grandi 
en Virginie et s’est ensuite installée dans l’Utah, où elle a rencontré 
et épousé l’amour de sa vie, David Lisonbee. Elle est diplômée de 
l’université Brigham Young en discours et théâtre et en littérature pour 
enfants. Ensemble, elle et David ont fondé 4Life. Ils sont les parents 
de cinq enfants et de 13 petits-enfants. Bianca est passionnée par la 
volonté de contribuer à améliorer la vie des enfants du monde entier.
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