
 

Les Promesses 
du chat de 
grange de 

Macy  
 

Car rien n'est impossible à Dieu.! 
Luc 1:37 

 



 
 
J’aime les chats! 
 
Aimes-tu les chats aussi? 
 
Ma grand-ma adorait les chats, mais mon 
grand-pa n’aimait pas du tout les chats 
 
Juste avant ma naissance, mon Grand-pa 
est allé au ciel. Alors, quand j’avais 3 ans, 
ma maman a offert à sa mère, Grand-ma, 
comme cadeau de Noël son propre chat.  

 
 



Spade 
 
Grand-ma a nommé son chat Calico, Spade.  
Spade adorait ma Grand-ma mais elle ne 
m’aimait pas.  Je n’ai pas été gentille avec 
Spade. 
 
Quand je visitais ma Grand-ma chez elle, 
Spade se cachait de moi sous une table ou 
au fond du canapé. 
 
Quand elle se cachait, je rampais sous le 
canapé après elle et j’essayais de la tirer 
par ses pattes pour pouvoir la tenir. 

 



Quand je la tenais, je la serrais très fort 
car si je ne le faisais pas, Spade sauterait 
de mes bras et s’enfuirait. 
 
La plupart des chats se gratteront, 
mordront ou siffleront pour vous faire 
arrêter.  Spade n’a pas gratté, mordu ou 
sifflé, mais je n’arrêtais pas d’essayer de 
l’attraper. 
 
Quand ma Grand-ma est allée au ciel pour 
être avec Grand-pa, je voulais que Spade 
soit à moi.  Mais nous avions un très gros 
chien nommé Sam 

 



 
Notre Chien Sam 

  
Sam était un berger allemand et il aimait 
chasser les chats.  Nous avons nommé 
notre chien Sam d’après Samson dans la 

Bible qui était très fort.  Sam, notre chien, 
était fort et protégeait notre famille. 
 
Les Bergers allemands sont de bons chiens 
et notre Sam était un chien d’extérieur 
avec une fourrure grasse épaisse. 
 
Comme nous ne pouvions pas garder Spade 
à l’intérieur parce que mon frère est 
allergique à la fourrure de chat et que 
Spade n’était pas en sécurité à l'extérieur 
avec Sam, Dieu lui a trouvé une nouvelle 
maison.  
Une gentille dame de notre église a pris 
Spade parce qu’elle aimait aussi les chats.  



 
N’ayant pas Spade à visiter m’a fait 
tellement envie d’un chat et je pleurais.  
Alors, j’ai demandé à mon père et il a dit: 
«Tu n’as pas besoin de pleurer, parce que 
nous déménageons loin pour vivre dans une 
ferme.  Et si notre ferme a une grange, 
vous pouvez avoir un chat de grange.» 
 
Lorsque nous avons déménagé dans notre 
ferme, j’étais très heureuse car nous 
avions de nombreuses granges.  Mais quand 
j’ai demandé mon chat, mon père a dit: 
“Non”  Quand j’ai pleuré à ma mère, elle 
m’a dit: «Ne demandes plus à ton père, 

pries simplement, Macy et vois ce que ton 
Père Céleste va faire. 

 



 

 

Dieu répond à ma prière 
 
Donc, chaque fois que je pensais au chat 
que je n’avais pas eu, ou que je pensais à 
Spade, j’ai demandé à mon Père Céleste, 
Dieu, de me donner un chat de grange. 
 
Un jour, quelque chose de mal est arrivé 
que Dieu a utilisé pour le bien, et c’était la 
façon dont Il avait prévu de répondre à ma 
prière lorsque je Lui ai demandé pour la 
première fois! 
J’étais derrière notre grande grange 
quand un de nos chevaux a marché sur mon 
pied.  Mon pied est devenu gros et violet.   



J’ai essayé d’arrêter de pleurer mais je ne 
pouvais pas m’arrêter.  Mon père a dit: 
Macy, va dire à tout le monde de monter 
dans la fourgonnette, nous irons dans un 
endroit spécial. Nous irons chercher ton 
chat de grange.  Je suis montée dans notre 
grande et longue fourgonnette et nous 
avons roulé dans les colines. 
 
Quand je suis montée dans la 
fourgonnette, j’ai tout oublié la douleur de 
mon pied.  J’étais heureuse!! Dieu a utilisé 
cette triste et mauvaise chose pour le 
bien— comme Il le fait tout le temps.  Dieu 

était sur le point de répondre à ma prière 
et j’étais tellement excité !! 
 

 



Lorsque nous montions dans les collines, 
nous avons traversé un ruisseau peu 
profond avant de nous arrêter dans une 
ancienne ferme.  Nous tous: mes trois 
frères, mes deux soeurs et moi, nous avons 
sauté de la fourgonnette dès que nous 
avons vu des dizaines de chatons partout!! 
 
Ma mère et mon père m’ont dit: «Macy, va 
chercher ton chat de grange.» J’ai tout de 
suite vu ma chatte de grange.  Je l’ai prise 
dans mes bras, je l’ai embrassée et j’ai 
remercié Dieu d’avoir répondu à ma prière! 

  
 

 



Latte 
 
La fourrure de Latte ressemblait à une 
tasse de café avec beaucoup de crème 
dedans, tout comme maman aimait la boire. 
 
Quand ma maman est venue me trouver, 
j’ai vu qu’elle tenait la maman de Latte que 
j’ai appelé, ChiChi, ça sonne comme “She-
She” la pâtisserie française préférée de 

ma maman qu’elle a mangée avec son café! 
Ma mère a dit que Latte était trop jeune 
pour être loin de sa maman, alors Dieu m’a 
donné DOUBLE! Je n’ai pas eu un seul chat 



de grange, j’en ai eu deux! Une maman 
chatte et son doux bébé chaton 
 
J’ai appris que lorsque vous priez, Dieu 
votre Père vous entend prier et Il veut 
vous bénir avec le double de ce que vous 
espériez! Si quelque chose n’est pas juste, 
ce que la Bible dit être injuste, cela 
signifie que Dieu veut vous bénir DOUBLE 
ou deux! 
 
C'est l'une des millions de promesses de 
DIEU. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 61: 7-
8 dans votre Bible - où Il a laissé toutes 
Ses promesses pour VOUS et pour moi! 

 



Heureux pour toujours 
 
Dieu aime non seulement nous bénir avece 
DOUBLE en nous en donnant deux quand 
nous prions!! Dieu AIME vraiment le mot 
multiplier et multiplier signifie quand deux 
devient quatre et quatre se transforme en 
BEAUCOUP de chats de grange!  Dieu m’a 
béni avec plusieurs chats, de nombreuses 
portées. 
 
Très vite, nous avons eu beaucoup de chats 
qui ont empêché les souris d’entrer dans 
nos granges et notre maison, ce qui a rendu 

mon père très heureux d’avoir eu des 
chats de grange! 

 
 

 

La FIN 



Dévouement 
 

Ce livre est dédié aux petites-filles du 
monde entier.  N’oubliez jamais l’histoire de 
Macy et ce que DIEUX a dit 3 fois sur les 
impossibilités... 
 
« Aux hommes cela est impossible, mais à 
Dieu tout est possible ». Matthieu 19:26, 
Marc 10:27, et Luc 18:27.  
 
Assurez-vous de partager La chatte de 
grange de Macy avec vos amis - dans «toute 
nation, de toute tribu, de tout peuple, et de 

toute langue» (Apocalypse 7: 9) pour qu’ils 
croient aussi aux promesses de Dieu! 
  
 

 
 


