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Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde,  
 

 



 
 

 
se trouvait un jardin.



Dans ce jardin, tout était merveilleux.

Le monde était rempli de rires, 

de jeux, de joie et de plaisir.



Rien n’était jamais mauvais.

Personne n’était jamais triste.

Et le top du top…



DIEU
 était là !

Il AVAIT CRÉÉ toute chose.

 Il DIRIGEAIT toute chose.

 Il AIMAIT toute chose.



Les gens pouvaient voir Dieu. 

Ils pouvaient 

parler à Dieu. 

Ils pouvaient tout simplement 

avoir du plaisir à être 

   avec Dieu.

C’était merveilleux 

de vivre avec Dieu.

 Mais un jour…



Les gens ont fait quelque 

chose de terrible.

Ils ont décidé qu’ils ne 

voulaient plus faire ce 

que Dieu leur disait 

de faire.

Ils ont décidé qu’ils 

ne voulaient plus que 

Dieu dirige le monde.



Dieu appelle ça : « le péché ».

Le péché gâche tout. C’est pour 

cela que le péché n’a pas sa place 

dans le merveilleux jardin de Dieu.

 Dieu a alors dit aux gens :

— Vous ne pouvez plus vivre 

avec moi dans le jardin…

 Et il les a chassés du jardin.



Et pour montrer aux gens qu’ils devaient bien rester à l’extérieur 
du jardin, Dieu a placé des anges guerriers pour protéger l’entrée 
du jardin. Ces anges étaient là, à la porte du jardin, comme 
un grand panneau qui disait : « DÉFENSE D’ENTRER ».



Maintenant, tout était différent : 

il y avait parfois des choses 

mauvaises qui se passaient, et les 

gens étaient quelquefois bien tristes.

Mais ils CONTINUAIENT à pécher, car 
ils ne voulaient pas que Dieu les dirige.

C’est pourquoi personne ne pouvait plus 

habiter dans le merveilleux pays de Dieu.

 Dieu avait dit : À cause de ton péché, 

     tu ne peux pas entrer.
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Il y a très très très longtemps, ici même dans ce monde, se trouvait un jardin.

Dans ce jardin, tout était merveilleux. 

Le monde était rempli de rires, de jeux, 

de joie et de plaisir. Rien n’était jamais 

mauvais. Personne n’était jamais triste.

Mais un jour…

Découvre la merveilleuse histoire de la 

Bible, pourquoi Jésus est mort et ressuscité 

et comment tu peux toi aussi faire partie 

de cette grande histoire !

«

»


