« Laissez venir à moi les petits enfants,
car le Royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. »
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6 - Adam et Éve

Adam et Éve - 7

Dieu a créé le premier homme.
Il s’appelle Adam.
Dieu a créé la première femme,
Éve. Adam et Éve s’aiment.
Et Dieu les aime
tous les deux !

« Dieu crée
l’homme à
son image. »
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8 - L’arche de Noé

L’arche de Noé - 9

Il pleut ! Il pleut !
Il y a de l’eau sur toute la terre.
Noé est bien à l’abri dans
son bateau, avec les animaux.
Avec ses mains, avec son
cœur, il va aider Dieu
à reconstruire un monde
très beau.

« Entre dans
l’arche,
toi et toute
ta famille. »
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