6A 8 mars 2022

-

SI J ETAIS DIEU, COMMENT JE FERAIS AVEC LES HOMMES ?

-

COLERE ! TRISTESSE ! Déçu de ma création. Je les punirais !

-

Je leur donnerais mon cœur.

-

-Je ne sais pas. Je serais gentil avec eux.

-

S’il y a une dispute de couple, j’appellerais Cupidon. Si la guerre éclate, je resterais avec les
femmes. Si je suis touché au cœur, j’appellerais à l’aide.

-

Je planterais des arbres comme ça il sera bien. Et j’irais enfin dans une vraie paix.

-

Si j’étais Dieu, je tuerais Poutine. j’arrêterais le COVID. Je dirais aux professeurs de ne pas
mettre de mots.

-

Je leur apparaitrais un maximum pour qu’ils gardent la Foi. Je leur ordonnerais de cesser la
guerre. Je serais indulgent, mais strict pour que ce ne soit pas l’anarchie. S’ils deviennent fous
et incontrôlables, je les ferais disparaître à jamais !

-

Je serais gentil avec les personnes, et je les aiderais à réaliser leurs rêves. J’interdirais qu’il y
ait des esclaves.

-

Je viendrais en aide contre les SDF et les familles pauvres. Je ne ferais aucune guerre contre
les autres pays.

-

Je les laisserais vivre leurs vies. Je ne vais pas décider qui vit, qui meurt.

-

Je laisserais vivre les hommes jusqu’à 100 ans. Je leur donnerais de la force et de l’agilité. Je
leur ferais arrêter les guerres. Et je ferais des vaccins contre les maladies graves. Arrêtez toutes
sortes de problèmes !

-

J’arrêterais les guerres, quand ils feront des choses pas bien, je les punirais, les emprisonne
pendant 1 an.

-

Si j’étais Dieu, je ferais arrêter toutes les guerres qui commencent à se créer.

-

Je ferais tout pour arrêter la guerre, la pauvreté et la famine. Je ferais disparaître les maladies.
J’enverrais des anges pour instruire la joie, l’amour et la paix. Je ferais en sorte qu’une fois
mort, les hommes peuvent voir leur famille depuis le paradis.

-

Je leur donnerais une meilleure vie et de l’argent.

-

Je supprimerais les cours. Je leur donnerais beaucoup d’argent, et une meilleure vie.

-

On me verrait. Tout le monde croirait en Dieu. Il n’y aurait que de la paix. Tout le monde croirait
en soi. Je serais comme un roi. Je leur ferais des leçons de vie. J’écrirais des morales. Aucun
problème. Pas d’argent. Pas compter le temps. Aucun suicide.

-

Si j’étais Dieu, j’apporterais du soutien aux handicapés, SDF, aux personnes qui ont besoin.
J’essaierais d’arrêter la guerre et que personne ne recommence une guerre. Que faire si je suis
Dieu.

-

Quand il y aurait des problèmes, j’irais sur la terre pour régler le problème. Tout le monde me
verrait.

-

Je leur donnerais plein d’argent, je tuerais tous les méchants et je ferais construire de s
bâtiments, des villas, des maisons et des gratte-ciel.

-

Je ferais en sorte que tout le monde s’entend bien et qu’il y ai la paix.

-

Les hommes à la cuisine ! Et les femmes devant la télé !

-

Si ils se bagarrent, je les séparerais et celui qui a commencé, je le punirais de quelque chose
ex : punis de voir sa famille pendant 3 semaines.

-

Avec les hommes, je les aiderais.

-

J’arrêterais les guerres, je protègerais tout le monde.

-

Moi si j’étais Dieu, je me montrerais devant tout le monde, et montre des images de la guerre
pour les faire comprendre que plus ils font la guerre, plus il y a des hommes, des femmes et
des enfants qui meurent à cause de ça.

-

Je ferais en sorte que les hommes vivent plus longtemps.

-

Je leur donnerais de l’argent, de l’amour la meilleure vie.

