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Au commencement – et même avant le commencement – Dieu a eu...





C’était une bien meilleure 

idée que…
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Dieu a eu l’idée de créer DES GENS… 
beaucoup de gens… beaucoup de gens très 

différents… qui auraient tous du plaisir à 

l’aimer, et qui auraient tous du plaisir à 

s’aimer les uns les autres. 



Ils seraient tous créés à son image. Ils 

seraient tous comme des petits miroirs qui 

refléteraient l’image de Dieu.

Et puisque Dieu est rempli d’amour, 

ils seraient eux aussi remplis d’amour. 



Alors Dieu s’est mis au travail. 

Il a CRÉÉ un monde merveilleux pour 

que tous les gens y vivent. Puis 

il a créé les premières personnes 

– un homme et une femme.

Et il leur a dit : 



« Soyez heureux. Prenez plaisir à m’aimer 
et à vous aimer les uns les autres. 
Que votre grande famille remplisse toute 
la terre. Prenez soin de la terre et 
ayez du plaisir à le faire. »



Dieu a continué à 

créer des gens.

et d’autres étaient 

des femmes. 

Certains aimaient lire,

Ils étaient tous faits 

à son image.

Et ils étaient aussi 

tous très différents.

Certains étaient 

des hommes, 



et d’autres aimaient 

faire du vélo.

Certains avaient la 

peau foncée,

et d’autres avaient 

la peau plus claire. 

Certains avaient des 

cheveux bouclés, 

et d’autres avaient des 

cheveux raides.







Chaque personne que tu vois est 
différente de toi. Et, en même temps, 

elle te ressemble aussi.  
Nous sommes différents, nous parlons  
des langues différentes et nous jouons 
de maniere différente. Mais nous avons 

tous une grande valeur.  
C’est parce qu’au commencement,  

Dieu a eu la tres bonne idée de nous 
créer de cette maniere.

Découvre l’histoire de cette tres bonne 
idée et comment tu peux, toi aussi,  

faire partie de cette histoire.
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