
Good Artist-colouring book   1 3/4/09   15:29:26



Text copyright © John Place 2005
Illustrations copyright © Anthony Trimmer 2005

The moral rights of the author and illustrator have been asserted.

Copyright © 2005 John Place
This edition published 2009 by CWR, Waverley Abbey House, Waverley Lane, 

Farnham, Surrey GU9 8EP, UK. Registered Charity No. 294387.  
Registered Limited Company No. 1990308.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,  
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording  

or otherwise, without the prior permission in writing of CWR.

Printed in Spain by Zure
ISBN: 978-1-85345-509-4

Dedicated to Hannah and Luke. J. P.

www.thegoodartist.co.uk

Good Artist-colouring book   2 3/4/09   15:29:27



Written by John Place

Illustrated by Tony Trimmer
Traduction française : RencontrerDieu.com 

Livre de coloriage sur le Bon Artiste
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Au commencement, il y avait le Bon Artiste et il y avait une
page blanche.Le Bonne Artiste était bien connu
pour faire des dessins parfait, Il n'a jamais fait de tâches. 
Un jour, L'Artiste a commencé à dessiner sur la page.
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Le Bon Artiste a dessiné le soleil et le ciel.
Il a dessiné la terre et la mer.
Il a dessiné les animaux, les poissons,
                          les oiseaux et les insectes.
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Puis Il a dessiné l'Homme.
Quand Il eut fini, tout était parfait.
Le Bon Artiste dit à l'Homme : 
« Tout ceci t'appartient. »
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L'Homme était heureux dans ce nouveau dessin,
Mais là où il était le plus heureux c'est lorsqu’il
passait du temps avec le Bon Artiste. L'Artiste
partageait tout ce qu'Il avait avec L'Homme, mais il
y avait juste une chose que l'Homme n'avait pas le 
                              droit de toucher : LE POT DE
                              PEINTURE INTERDIT ...
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Le Bon Artiste a fait une amie pour l'Homme,
quelqu'un pour l'aider.�Elle fut appelée Femme.
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Un jour l'Homme et la Femme ont brisé la loi de
l'Artiste.�Ils ont ramassé des pinceaux provenant
du Pot Interdit. Dès qu’ils ont désobéi à l'Artiste …
                              … SPLAT!!!
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L'image entière�était 
maintenant un chantier/bazar/désordre.
Tout était gâché!
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Maintenant l'Homme et la Femme étaient salis.�
Leur amitié avec l'Artiste était brisée

Et il n’y avait aucun moyen pour eux de se
débarrasser des tâches ! Les tâches les rendaient
                                                                   malade.
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Le temps passa, et beaucoup de personnes ont
essayé de dessiner comme le Bon Artiste.
Au début�ils dessinaient de bonnes choses comme
Des habits, des abris.
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Cependant, sans l'aide de l'Artiste et de ses
instructions, de mauvaises choses étaient aussi
dessinées, comme
  … des armes.
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Il n'y avait plus de beau dessin. Tout était salis.
Les personnes ont commencé à se disputer et à se
bagarrer les uns avec les autres,�au lieu de
       demander au Bon Artiste quoi faire pour réparer
                                                               leurs fautes.
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Ceci a causé beaucoup de souffrance et de douleur.
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Le Bon Artiste a vu ce qui était arrivé à son dessin,
autrefois parfait. Il avait toujours de l’amour pour
le monde qu’il avait dessiné. Cette fois-ci il dessina
un livre d'instruction spécial Pour montrer aux
hommes comment vivre avec Lui et s'entendre avec
les autres.
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Certaines personnes ont lu les instructions et ont
tenté de les suivre.�Mais beaucoup ont encore 
désobéi parce qu'ils étaient habitués à dessiner et
faire ce qu'ils voulaient.
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Certaines personnes n'ont même pas cru qu’il pouvait
y avoir un Artiste ! 
Bien que beaucoup ont lu le livre,�seulement
quelque uns suivaient les instructions.
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Il y avait un problème. Peu importe l'ardeur avec
laquelle les personnes essayaient, elles ne pouvaient
pas redessiner aussi bien que l'Artiste et surtout,
elles ne pouvaient certainement pas�effacer les
erreurs et les tâches passées.
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Étant le seul à pouvoir y remédier, 
L'Artiste fit un miracle incroyable.�Il 
envoya dans le dessin Son Fils unique et
sans tâche pour montrer à tous comment
vivre tel que l'Artiste le voulait.
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Beaucoup Le suivirent. Il leur enseigna�à
vivre et à dessiner comme l'Artiste.
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Il avait le pouvoir d'effacer les erreurs et les
tâches qu'ils avaient fait ...

Good Artist-colouring book   22 3/4/09   15:29:42



et parce qu’Il était le Fils de l'Artiste, 
Il dessinait parfaitement comme son Papa.�Il ne
faisait aucune erreur.
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Le Fils de l'Artiste a beaucoup parlé du Bon Artiste
et combien Il les aimait.


Good Artist-colouring book   24 3/4/09   15:29:43



Le Fils reprocha sévèrement aux leaders de ces
personnes de ne pas avoir respecté le livre 
d'instruction et de l'avoir utilisé pour les manipuler.
Ceci les rendit furieux.
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Les leaders l'ont traité
de menteur.
Ils n'ont pas cru�
qu'Il était vraiment le 
Fils de l'Artiste, alors 
ils l'ont fait mourir 
parce qu'ils voulaient
vivre à leur manière.�


Tom
Zone de texte
Mais en vérité, les bétises de l'homme et de la femme méritaient une punition. Le Fils de l'Artiste a donc choisi de se laisser tâcher à leur place afin que celui qui croit en Lui ne puisse plus mourir à cause de ses tâches.



Parce que ces tâches n'étaient pas les
siennes, l'Artiste a dessiné
Son Fils de nouveau.�
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Le Fils de l'Artiste dit à ceux qui le suivaient que
quiconque croit en lui sera�redessiné comme un
enfant de l'Artiste.


Good Artist-colouring book   28 3/4/09   15:29:46



Puis le Fils retourna auprès de Son Père.�
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Et dès que quelqu'un crut en l'Artiste et en son Fils,
il était redessiné. Maintenant tout le monde
Pouvait de nouveau être ami avec l'Artiste.
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Ceux qui étaient redessinés parlaient Du Bon Artiste
et de son Fils à tous ceux qui ne le connaissaient pas.
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Beaucoup de personnes sont venus vers l'Artiste,
furent redessinés et leurs tâches furent effacées.
Avec l'aide du Bon Artiste, Ils pouvaient de nouveaux
suivre Ses instructions dans la joie et l'amour.
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A la fin de l’histoire du dessin de l’Artiste, 
Ceux qui croyaient en Son Fils furent
emmenés pour vivreAvec l’Artiste et sa
famille pour toujours dans 
un monde de paix, de justice et de joie.
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