
LA CREATION 

But  de la leçon :  
• L’enfant peut se rendre compte que c’est Dieu qui a  créé la 

terre et tout ce qu’elle contient.  
• Sachons nous émerveiller devant la beauté et la per fection de 

la création.  
• Essayons à notre niveau de préserver cette beauté ( en profiter 

pour donner des conseils : ne pas jeter n’importe q uoi par 
terre, ne pas gaspiller l’eau, attention à nos dépl acements en 
voiture…)  

• Remercions Dieu pour sa création parfaite 

Lecture : Genèse 1 et 2 
 
Introduction : Est-ce que la terre a toujours existé ? Comment s’est 
passée la création : en une seule fois ou en plusieurs fois ? 
 

(1er jour) Au départ, la terre était informe et vide ; ténèbres partout. 
Dieu a parlé : « Que la lumière soit » et la lumière fut créée. 
Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. 
 (2ème jour) Dieu parla encore : « Qu’il y ait une étendue entre les 
eaux »  ⇒ création du ciel séparant les nuages et la mer. 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. 
 (3ème jour) Dieu dit : « Que les eaux…Paraisse. (Gen.1 : 9) ; 
apparition de la vie végétale : fleurs, herbes, arbres et semence pour 
qu’elles se reproduisent (= les graines) selon leur espèce 
(graine de pommier donne un pommier et pas un prunier). 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. 
 (4ème jour) apparition du soleil, de la lune, des étoiles : Gen. 1 : 14 
soleil le jour (grande lumière brillante), lune la nuit (reflète lumière du 
soleil) et étoiles. 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. 
 (5ème jour) Vie dans les airs et dans les mers :Gen.1 : 20. Dieu 
créa les énormes baleines, les petits poissons rouges (qui en a un ?), 
les aigles, les mouettes.  Chaque poisson, oiseau aura des bébés selon 
son espèce. 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. 
 (6ème jour) La vie sur terre : Gen.1 : 24 : création  des vaches, 
moutons, chevaux, chiens, chats, singes, serpents, araignées… Qu’ils 
multiplient selon leur espèce.(attention à ce qu’on raconte dans certains 
livres ou à l’école à ce propos) 
Maintenant la terre est magnifique, parfaite pour accueillir l’homme. 
Gen.1 : 26 : Dieu créa l’homme à son image (très ≠ des animaux) 



LA CREATION 

L’homme peut créer des choses nouvelles avec le matériel que Dieu lui 
donne dans la nature. 
Création de l’homme en détail : Gen.2 : 7 
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. 
 (7ème jour) Le septième jour, Dieu se reposa : pas parce qu’Il était 
fatigué (Dieu ne se fatigue pas ! mais car Il était satisfait de son œuvre.  
 
Verset : « Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre. » 
       Genèse 1 : 1 
 
Genèse = signifie commencement, début 
 
 
Chant  :  - La création 
   
 


