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« Les gens ont quelque 
chose en commun : ils 
sont tous différents » 

Robert ZEND  
 

« Plus l’autre  
est différent de moi,  

plus grand est le  
trésor qu’il  

m’apporte. » 
d’après Albert Jacquard 

 
 

Tu as vu Popette, quand on se regarde, on se découvre à 
la fois très différents et très ressemblants. Et bien c’est la 
même chose en ce qui concerne Dieu : beaucoup de per-
sonnes ont envie de lui parler mais on n’a pas tous la 
même façon de le faire : par 
exemple, dans un temple, c’est là 
que les chrétiens viennent rencon-
trer Dieu. Les juifs, comme Giovan-
ni, vont dans une synagogue, les mu-
sulmans, comme ton amie, Azhîma, 
Popette, vont dans une mosquée, 
les bouddhistes vont aussi dans un 
temple… 

...Et à la fin moi, je sais parler italien, et Giovanni il 
sait parler français ! Et c’est plus une différence, 
c’est une ressemblance parce qu’on a tous appris 
une chose en plus ! C’est une différence-
ressemblance, C’est une différessemblance… 
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?  

Quelqu’un de très diffé-

rent de toi serait com-

ment ? Dessine cette per-

sonne. 
Dessine où elle habite, ce 

qu’elle mange. 
As-tu envie de la  

rencontrer ? 

LE COIN DE MME FLORENCE 



Et dans la Bible ? 
La tour de Babel d’après Genèse 11 versets 1à 9 

Pourquoi sommes-nous tous différents, alors que nous avons été créés par le même Dieu ? 

Je suis comme aucun autre, 

personne n’a ma voix, 

personne n’a mon sourire 

ni ma façon de rire. 

Pourtant, nous sommes tous des enfants. 

Et même si nous sommes différents 

Chacun, quand on le regarde bien, est unique. 

Le récit de la tour de Babel nous raconte qu’au début du monde, les 
hommes parlaient tous la même langue. Ils étaient nomades c’est-à-
dire qu’ils se déplaçaient avec leurs troupeaux. 

Un jour, ils décidèrent de s’établir dans une belle plaine. 

« Bâtissons-nous une ville ! » décidèrent les uns. « Élevons 
une tour dont le sommet touchera le ciel jusqu’à Dieu. 
Nous ne nous serons qu’un seul peuple ! » dirent les 
autres. 

Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes  
bâtissaient et il se dit : « Les hommes pensent qu’ils sont 
grands et puissants, ils veulent toucher le ciel... » 

Alors Dieu décida de mélanger toutes les langues afin que les 
hommes ne se comprennent plus. Puis Dieu dispersa les 
êtres humains sur toute la surface de la terre. 

L’eXplication de FourmiX 

Par cette histoire, nous découvrons que Dieu apprécie et souhaite la di-
versité entre tous les êtres humains, car c’est ce qui fait la richesse de notre 
monde. Lorsque les hommes décident de ne plus être en route et de ne plus être 

nomades, et qu’ils veulent prendre la place de Dieu, alors Dieu intervient pour leur dire: « Vous êtes 
des êtres humains, votre richesse, votre trésor est là, respectez-vous avec vos différences, et 
vous trouverez là votre joie. » 
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