


« Dieu créa l’homme à son image,  
il le créa à l’image de Dieu,  

il créa l’homme et la femme. » 

Genèse 1.27



Cher parent ou tuteur,

J’ai écrit ce livre afin qu’il soit un tremplin de discussion avec vos enfants sur la merveilleuse 
vérité que, selon son plan, Dieu a créé chacun de nous, homme ou femme. Il y a encore une 
génération, nous n’aurions jamais imaginé qu’autant de personnes seraient désorientées quant 
à leur genre. Toutefois, l’idée que nous puissions choisir notre sexe s’impose aujourd’hui dans 
notre culture.

Cela est très déroutant pour les enfants, et il est rassurant de pouvoir s’appuyer sur l’autorité 
de la Parole de Dieu pour les aider à comprendre que le sexe biologique que nous avons à 
la naissance est un merveilleux cadeau de Dieu pour chacun d’entre nous. Nous pouvons 
changer de vêtements, mais rien ne peut changer l’identité sexuelle biologique donnée par 
Dieu. Si Dieu vous a créé homme, cela ne changera jamais. S’il vous a créé femme, rien de ce 
que vous ferez ne pourra altérer l’identité que Dieu vous a accordée.

De plus, Dieu a créé des garçons et des filles se veut un outil pour aider vos enfants à répondre 
avec amour et bonté aux gens de leur entourage qui seraient désorientés en ce qui concerne 
leur genre. Les enfants découvriront l’amour de Dieu pour nous, exprimé en Jésus, et comment 
partager cet amour avec d’autres à travers nos paroles et nos actions. 

Vous pourrez utiliser Dieu a créé des garçons et des filles de manière proactive en le lisant 
à vos enfants plus jeunes ou en le gardant sur l’étagère, à portée de main, en cas de besoin. 
Quelle que soit son utilisation, je prie que ce livre vous aide à partager la beauté du dessein 
parfait de Dieu avec les enfants que vous chérissez. 

Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, à travers la lecture de ces pages. 

Par la grâce de Dieu,
Marty Machowski




























