
- Mais oui, madame Florence, on sait bien qu’il faut pas 
laisser couler l’eau… 

- Et qu’il faut se laver les dents après manger…  

 Et même… On sait qu’il faut manger des  
légumes pour bien grandir… 

 On sait tout ça, mais on aime bien faire  
autrement dans notre pays de rêve… 

- C’est à quoi servent les rêves aussi : à se  
permettre des choses qu’on ne peut pas faire 
dans la réalité… comme laisser traîner les papiers 

de bonbons par exemple… Vous pouvez les ramasser et les 
mettre à la poubelle, Théo, Popette et Giovanni ! 

Les Théopopettes prennent  
soin de leur planète ! 
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Popette, Giovanni et Théo ont parlé d’un pays où ils pourraient  
manger et faire tout ce qu’ils voudraient : C’est un pays imaginaire ! 
C’est drôle et important de rêver… mais c’est bien aussi de voir que 
dans la réalité, quand on essaie de faire attention à ce qui nous en-
toure, en prenant soin de la nature, des autres, finalement, on prend 
AUSSI soin de soi… Alors, vivent les pays remplis de bonbons qui 
nous font rêver et nous donnent envie… de nous laver les dents ! 
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La sauvegarde de la création fait 
partie des grands principes des  
valeurs chrétiennes. Se rappeler d’où l’on vient, se 
rappeler que la création, la nature, notre planète sont 
à disposition pour y vivre, comme un grand jardin : 
c’est de notre responsabilité. En prendre soin, comme 
si nous voulions le transmettre à nos enfants, voici 
une attitude responsable devant Dieu face à  
l’immense cadeau qu’il nous a fait. Cette création est 
bonne et procure du plaisir. Comme Théo, Popette, et 
Giovanni, inscrivons-nous dans le mouvement de ceux 
qui prennent soin de leur planète. 

Dieu créa le monde d’après Genèse 1 
Il y a très, très longtemps, avant que le monde ne commence, tout était dans le noir, tout était          
silencieux. Pas de gens. Pas d’animaux. Pas de plantes. Alors Dieu dit : « Que la lumière soit ! Que le 
jour soit ! Qu’il y ait un soleil qui brille ! » Et il y eut la lumière. Dieu garda le noir pour la nuit, et il fit la 
lune et les étoiles pour qu’elles brillent dans le noir. Cela aussi était bon. 
Dieu dit : « Qu’il y ait le ciel, et la terre, et la mer. » Et il en fut ainsi. Mais le monde était encore vide et 
silencieux. Dieu dit : « Maintenant il nous faut des plantes. » Et la première verdure commença à  
pousser. Il y eut des fleurs, des arbres, et de bonnes choses à manger. Mais il n’y avait pas de créatures      
vivantes pour en profiter. 
Alors Dieu parla encore. Et, à la parole de Dieu, la mer fut remplie de poissons et de créatures          
flottantes. Les ailes des oiseaux brillèrent dans le ciel. Et de la terre sortirent toutes les espèces        
d’animaux. Ah, ce n’était plus silencieux, maintenant ! Les oiseaux chantaient joyeusement.                 
Les animaux essayaient leurs voix. Chacune était différente. 
Mais Dieu n’avait pas encore fini. Le beau monde tout nouveau de Dieu avait besoin de gens : des gens 
pour s’en occuper, des gens pour y vivre heureux. Des gens capables de penser et de sentir, comme 
Dieu, et de fabriquer des choses, eux aussi. 
Alors Dieu fit le premier homme et la première femme, pour qu’ils s’occupent du monde et prennent 
soin l’un de l’autre, et pour qu’ils aiment Dieu. Dieu appela l’homme Adam et la femme Eve. Au  
commencement, quand le monde était nouveau, tout était bon. Et Dieu était très content. Après 
tout ce travail, Dieu se reposa, pour goûter le plaisir de ce qu’il avait fait. 


