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« Le monde a commencé sans moi, dit la girafe. Dieu a d’abord 
créé la Terre, le Soleil, les étoiles. Ce paysage était si beau qu’il a 
décidé d’y ajouter les animaux ! Et je me suis retrouvée ici.
Puis, j’ai vu l’homme et la femme qu’il venait de créer. Malgré 
mon grand cou, je me suis sentie toute petite. C’étaient vraiment 
les enfants de Dieu, ils lui ressemblaient. Dans ce monde tout neuf, 

il y avait un vilain serpent. Il a siffl é à l’homme et à la femme : 
“Vous êtes aussi forts que Dieu. N’ayez pas peur de lui désobéir.”

La Création
racontée par une girafe
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 Qui peut se dire fort comme Dieu ? Mais Adam et Ève 
n’ont pas réfl échi. Ils ont écouté le serpent, et plus rien 

n’a été comme avant. Depuis, tous les hommes 
doivent apprendre à aimer Dieu. »
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L arche de Noé
racontée par la colombe
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