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Protégez vos enfants en leur présentant  
les vérités de la Parole de Dieu

Cette histoire, racontée simplement et illustrée magnifiquement, aide les enfants de 
2 à 8 ans à comprendre que leur corps est précieux en les amenant à reconnaître les 
gestes appropriés et ceux qui sont inappropriés à leur égard. Elle aide aussi les parents 
à parler de ce sujet délicat et à construire une première ligne de défense contre les 
abus sexuels dans la sécurité de leur propre maison.

Justin Holcomb (Ph. D.) est un pasteur et un 

professeur de théologie. Il enseigne au Gordon-Conwell 

Theological Seminary et au Reformed Theological Seminary. 

Il travaille pour différents organismes qui viennent en aide 

aux victimes d’abus sexuels. Il est, entre autres, membre 

du conseil de GRACE (Godly Response to Abuse in the 

Christian Environment), un organisme qui se spécialise dans 

la lutte contre les abus en milieu chrétien.

Lindsey Holcomb (MPH) travaille en tant que 

conseillère auprès des victimes d’agression sexuelle et de 

violence conjugale. Elle est la cofondatrice de REST (Real 

Escape from the Sex Trade), un organisme qui vient en aide 

aux victimes du trafic sexuel. Elle organise divers séminaires 

de formation pour d’autres organismes qui travaillent dans 

ce milieu.
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« Avec son langage clair et simple, ce livre permet d’entamer le dia-
logue avec les plus petits. Le fil conducteur étant cette vérité fonda-
mentale selon laquelle Dieu a créé nos enfants et a fait chaque partie 
de leur corps pour une bonne raison. Je recommande chaudement 
ce livre aux parents de jeunes enfants. »

Diane Langberg, Ph. D., psychologue et auteure de Suffering and 
the Heart of God

« Voici un livre étonnant et très bien illustré. Il se démarque éton-
namment des autres ouvrages par son exploration du thème de la 
création de Dieu pour amener les enfants à se protéger dans une 
culture où le risque est réel. Il est non seulement beau, mais aussi 
très efficace. »

Michael Horton, professeur de théologie systématique et 
d’apologétique, Westminster Seminary, Californie

« Enfin, il existe un livre de bonne qualité qui intéressera les enfants, 
tout en fournissant aux parents des occasions de parler d’un sujet 
difficile comme les cas d’agression sexuelle. »

Lindsey Strickland, ancienne défenseure des droits des enfants à 
la Sexual Assault Ressource Agency, Charlottesville, Virginie

« Éduquer nos enfants concernant leur corps est l’une des étapes 
les plus importantes à franchir pour lutter contre la maltraitance 
des enfants. C’est pourquoi ce livre est une ressource inestimable. »

Deepak Reju, pasteur du ministère auprès des familles et du 
counseling biblique, Capitol Hill Baptist Church, Washington, D.C. editionsimpact.org 8233967828909

 

ISBN 9782890823396



Merci de lire Dieu m’a créé comme je suis à votre enfant. 

Nous avons écrit ce livre comme un outil pour vous aider à expliquer à vos enfants que 
leur corps a été créé par Dieu. Parce que les parties intimes du corps sont intimes, elles 
peuvent susciter beaucoup de questions, de curiosité ou de honte. Pour leur propre 
protection, les enfants ont besoin de connaître la nature de leurs parties intimes, de 
comprendre que Dieu a créé leur corps et que cela le rend précieux.

Notre but est de vous aider à protéger vos enfants des abus sexuels. Nous avons écrit 
Rid of My Disgrace: Hope and Healing for Victims of Sexual Assault [Débarrassé de ma 
honte: Espoir et guérison pour les victimes d’abus sexuel] parce qu’il s’agit d’un problème 
important et très répandu. Une femme sur quatre et un homme sur six ont été ou seront 
agressés au cours de leur vie. Malheureusement, une trop grande partie de ces victimes 
sont des enfants : 15% de ceux qui sont agressés ont moins de douze ans, et 29% ont entre 
douze et dix-sept ans. Les filles qui ont entre seize et dix-neuf ans ont quatre fois plus de 
chance d’être victimes d’abus sexuel que l’ensemble de la population. 

Nous voulons que les parents et les éducateurs soient mieux armés et mieux préparés 
que ceux qui cherchent à faire du mal aux enfants qu’ils aiment et qu’ils veulent protéger. 
Nous savons que des actions posées par des adultes peuvent être plus efficaces que de 
nous attendre à ce que les enfants se protègent eux-mêmes des agressions sexuelles. Or, 
les enfants ont tout de même besoin d’être informés, de manière adaptée à leur âge, sur 
la réalité des abus sexuels et ils doivent savoir que leurs parents et leurs éducateurs les 
soutiendront s’ils en sont victimes. 

L’éducation tient un rôle important dans la prévention contre les actes et contacts 
sexuels abusifs. En enseignant aux enfants la valeur de leur corps et en discutant avec 
eux des gestes appropriés et des gestes inappropriés, vous les aiderez à comprendre 
qu’ils peuvent dire « non » lorsqu’ils ne veulent pas être touchés. Cela leur sera utile si 
quelqu’un cherche à les tromper ou à leur faire du mal. 

Merci de prendre le temps de lire ce livre et d’en parler avec vos enfants. 

Lindsey Holcomb, MPH
Justin Holcomb, PhD

Voici le message que les enfants ont besoin d’entendre : « Dieu t’a 
créé. Chaque partie de ton corps est bonne, et certaines parties 
sont intimes.  C’est Dieu qui a fait les parties de ton corps que tous 
peuvent voir chaque jour, et c’est aussi lui qui a fait tes parties intimes. 
Toutes les parties de ton corps sont bonnes parce que Dieu a fait 
chacune d’elle et les a appelées bonnes. »

Chers parents 
et éducateurs, 



Une femme sur quatre et un homme sur six 
ont été ou seront abusés sexuellement  
au cours de leur vie. 

Il faut expliquer aux 
enfants en quoi consistent 
leurs parties intimes. 



Dieu considéra 
tout ce qu’il 
avait créé, et 
trouva cela 
très bon. 

Genèse 1.31



Maman demande à Kayla : « Sais-tu que Dieu 
a tout créé et qu’il a trouvé que c’était bon ? 

« Quand Dieu a créé les humains, il a trouvé cela très bon », ajoute maman. 

Qui t’a créé ? »

« Dieu m’a créé », répond Kayla. 





« Dieu  
   a

   TOUT 
     créé. »

Et David lui répond : 

« D
avid, Dieu a-t-il créé autre chose ? » Continue papa. 



Merci d’avoir fait 
de moi une créature 
aussi merveilleuse : 
tu fais des 
merveilles, et je le 
reconnais bien.

Psaume 139.14
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« Dieu a fait tes yeux, tes cheveux, ton nez, 
tes oreilles, ta bouche et tes dents. Dieu a fait 
chaque partie de ton corps », explique maman.

Kayla saute à pieds joints et déclare : « Il a fait 
mes jambes, mes pieds et mes orteils aussi. »

Papa confirme en souriant : « Oui, tu as raison 
Kayla. Du sommet de ta tête jusqu’au bout de 
tes orteils, toutes les parties de ton corps sont 
précieuses aux yeux de Dieu ! Nous pouvons 
dire merci à Dieu de nous avoir fait d’une 
manière si merveilleuse. »


