DIEU CRÉE LE MONDE
Genèse 1
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Contenus
Message
Objectifs
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Texte biblique

Dieu a fait toutes choses et voici, cela était très bon.
Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a créé toutes choses dans le monde par sa parole.
• Dieu a créé tous les êtres humains à son image. Il nous aime et nous sommes
ses enfants.
• Nous devrions respecter ce que Dieu a créé.
Genèse 1

Dieu crée le monde
Le troisième jour, Dieu sépara la terre des eaux.
Dieu appela le sec terre. Les eaux sont ensuite
devenues les rivières, les lacs et les mers. Dieu
créa des paysages formés de montagnes, de
vallées et de plaines ainsi que tous types de
graminées, d’herbes, de fleurs et d’arbres fruitiers.
Le quatrième jour, Dieu créa un grand luminaire
pour le jour, le soleil. Il créa un luminaire plus petit
pour la nuit, la lune. Dieu a aussi créé les
nombreuses étoiles. Depuis ce tout premier
moment de la création, les étoiles brillent dans la
nuit.
Le cinquième jour, le Seigneur a rempli les eaux
des mers de vie. Il créa les nombreux animaux qui
vivent dans les eaux. Le même jour, Dieu créa
également les oiseaux. Dieu vit toute cette nouvelle
vie, et il vit que cela était bon.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la
terre. La terre était vide, sombre et déserte. Il
n’y avait ni plantes, ni animaux, ni paysages.

Le sixième jour, Dieu créa tous les autres animaux
qui vivent sur les terrains secs. Lorsque Dieu eut
achevé cette grande œuvre, il vit que tout cela
était bon, la terre et le ciel, les plantes et les
animaux. Il créa un homme et une femme à son
image. Dieu les bénit et leur donna tout ce qu’il
avait créé. Il vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela
était très bon.

Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la
lumière fut. Dieu vit la lumière. Puis, il sépara
la lumière d’avec les ténèbres. Il appela la
lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Le
premier jour, Dieu créa également le matin et
le soir.

Le septième jour, Dieu se reposa de toute son
œuvre qu’il avait créée. Il bénit aussi le septième
jour et le sanctifia.

Le second jour, Dieu sépara le ciel de la terre.
Dieu créa alors l’horizon et ainsi également le
vent et les nuages. Dieu regroupa aussi les
eaux.
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Dieu crée le monde

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des matériaux de bricolage comme de la terre, de l’eau, des plantes, des feuilles, des
plumes, des poissons, des graines, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants
 Dieu le Créateur a créé la lumière. Pourquoi avons-nous besoin de lumière ?
(Pour la vie, le soleil donne de la chaleur, les étoiles donnent une direction dans l’obscurité.)
 À quoi sert l’eau ? (Sans eau, rien ne peut subsister.)
 Où peut-on trouver de l’eau ? (Dans les puits, les barrages, les rivières, les lacs et les mers.)
 À quoi sert l’air ? (À pouvoir respirer, etc.)
 À quoi sert la terre ? (Notre nourriture y pousse, etc.)
 Quelles sont les graines/semences que tu connais ?
(Chaque plante porte en elle sa propre semence.)
 Que sont les animaux que tu connais ?
(Classe-les selon qu’ils vivent dans l’eau, dans l’air ou sur la terre.)
 Qui Dieu a-t-il créé le sixième jour ? (Adam et Ève)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Dieu a créé toutes choses dans le monde par sa parole.
Dieu a créé tous les êtres humains à son image. Il nous aime et nous sommes ses enfants.
Nous devrions respecter ce que Dieu a créé.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a créé la lumière terrestre. Il a aussi créé la lumière pour nos âmes : Jésus-Christ.
 Tout ce que Dieu a créé est parfait et sans défaut.
 Pourquoi sanctifions-nous le dimanche ?
(Dieu a créé un jour de repos pour les hommes et il a sanctifié ce jour.)
 Que faisons-nous le dimanche ?
(Nous écoutons ce que Dieu nous dit au cours du service divin.)
 Le dimanche est une journée de bénédiction.

Répétez le message
Dieu a fait toutes choses et voici, cela était très bon.

3

