DIEU A CRÉÉ UN MONDE MERVEILLEUX
pour les 10-13 ans
Vérité à souligner : Dieu est créateur
Application : Tourne-toi vers ton créateur, place

ta confiance en lui et adore-le.
Verset : Esaïe 45/12
Le Seigneur dit : "C’est moi qui ai fait la terre, et
j’ai créé les humains qui l’habitent. "

I. Accueil, chants
Il est important qu’au moment de
l’accueil les enfants gardent en tête
le thème général « safari dans la
jungle ». La décoration de la salle
ou un PowerPoint doit rappeler le
culte d’ouverture. Vous devrez
avoir une représentation du totem
qui nous servira de fil conducteur.
Vous
pouvez
utiliser
le
vidéoprojecteur pour montrer le
totem et les symboles qui s’y
attachent.
Rappelez-leur
également que nous sommes partis en voyage
pour le tour du monde.
Suggestions de chants : Vous avez bien sûr des
chants du cd tels que « au commencement »
mais il y a des chants adaptés à leur âge.
Infiniment grand, Dieu tout puissant, Quand je
regarde…etc

II. Histoire biblique
Introduction : Montrer aux enfants le symbole de la
terre
Au fond de la jungle, la dernière fois, nous avons
découvert un trésor. Vous vous en souvenez, les
explorateurs ont pris des photos et voici celle du
premier symbole… qu’est-ce que ça peut bien être ?
C’est une partie de la planète terre.
Certaines personnes pensent que Dieu n’existe pas et
croient que l’univers, la terre et les êtres humains sont
soit le fruit du hasard, soit le résultat d’un long
processus d’évolution. La bible, au contraire, affirme
que Dieu est le créateur. Elle commence par ces mots :
A commencement Dieu créa….
Vous pouvez montrer un court film sur la création puis
prendre la bible et faire lire par un enfant les versets
clés.
Plus l’homme envoie des sondes dans les endroits les
plus reculés de la galaxie, plus il constate qu’aucun lieu
n’est semblable à la planète terre. La vie telle que nous
la connaissons ne peut exister sur aucune autre
planète. Seule la terre contient tout ce qui est
nécessaire à l’être humain : l’air qu’on respire, l’eau
indispensable à la vie, les plantes et les animaux qui
nous servent de nourriture… Pourquoi la terre est-elle
si différente ? Sans doute parce qu’elle est le résultat
d’un plan, celui de Dieu qui l’a créée pour notre bienêtre. Nous allons observer les différentes étapes de la
création et voir que chacune d’entre elles préparait la
suivante jusqu’à l’achèvement de l’ultime créature de
Dieu : l’homme.

Les étapes de la création
Lecture par les enfants, des textes pouvant être affichés
à l’écran

Genèse 1
1 Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre.
2 La terre est comme un grand vide. Elle est dans
la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle
de Dieu se tient au-dessus de l’eau.
Les premières paroles de la bible nous placent
dans la présence du créateur. Dieu est présent
avant la fondation du monde, il est à l’origine de
tout et il est éternel. Il est le Tout-Puissant qui
voit tout, sait tout. Il voit le désordre, le chaos et
les ténèbres qui règnent sur la terre. Si ta vie te
semble vide de sens, si tout te parait en
désordre, sache que Dieu n’est pas insensible. Il
est là et voit ce qui ne va pas. Il veut intervenir
comme il l’a toujours fait, depuis le
commencement et il peut venir à ton secours !

3 Dieu dit : « Que la lumière brille ! » Et la
lumière se met à briller. 4 Dieu voit que la
lumière est une bonne chose. Alors il sépare la
lumière de l’obscurité. 5 Dieu appelle la lumière
« jour », et l’obscurité, il l’appelle « nuit ». Il y a
un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour.
La lumière est source de vie et de joie. Lorsque
les journées raccourcissent, beaucoup de
personnes sont plus tristes et déprimées. C’est
pourquoi elles ont recours à la luminothérapie.
Exposées à la lumière, elles reprennent goût à la
vie. Dieu a créé la lumière parce que l’homme
allait en avoir besoin, il a tout prévu pour son
bonheur.
L’évangile de Jean nous apprend que la
véritable lumière qui veut éclairer nos vies, c’est
Jésus. Il est la lumière du monde. Pourtant alors
qu’il est venu dans le monde pour éclairer tout
homme, il n’a pas été accepté et la plupart a
préféré les ténèbres à la lumière. Qu’en est-il
pour toi ? Dans son amour, Dieu a envoyé Jésus,
la lumière, pour que nos vies soient illuminées
par lui, pour que nous fassions la différence
entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la
lumière. Le Seigneur a-t-il pu chasser les
ténèbres qu’il y avait dans ton cœur ? Il désire
le faire aujourd’hui. Ça peut être le 1er jour
d’une nouvelle vie pour toi.

Dieu continue à parler, et tout en parlant il
continue son œuvre créatrice. Il crée
l’atmosphère sans laquelle nous ne pourrions
survivre et respirer, il sépare et crée les
continents, les montagnes surgissent. Ensuite….

toi. Si tu lui confies ta vie, sache qu’il a un plan
pour toi, des projets de bonheur. Si tu le laisses
agir, il peut tout mettre en place pour que ses
projets se réalisent. Mais il faut lui faire
confiance, il sait ce qu’il fait !

11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe
verte, avec toutes sortes de plantes et toutes
sortes d’arbres à fruits ! Sur la terre, chaque
plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses
fruits, avec des pépins ou un noyau, selon son
espèce. » Et cela arrive… Dieu voit que c’est une
bonne chose. 13 Il y a un soir, il y a un matin.
Voilà le troisième jour.

14 Dieu dit : « Que des lumières dans le ciel
séparent le jour et la nuit ! Elles marqueront les
fêtes, les jours et les années. 15 Dans le ciel, elles
serviront à éclairer la terre. » Et cela arrive. … 17
Dieu les place dans le ciel…. Dieu voit que c’est
une bonne chose. 19 Il y a un soir, il y a un matin.
Voilà le quatrième jour.

Comme Dieu est puissant : il suffit qu’il parle
pour que la chose arrive. Il est vraiment
extraordinaire et digne de notre adoration !
Personne n’est comme lui ! Avant même de
créer les hommes, il pense à leur alimentation et
à la manière dont la nature va pouvoir se
reproduire. Chaque plante avec ses graines, ses
pépins, ses noyaux. Le bananier ne peut produire
des fraises. Ils ne sont pas de la même espèce !
Dieu aime l’ordre et il n’y a pas de mélange
possible. Il n’y a pas de hasard non plus. Tout est
bien pensé et réfléchi de la part de Dieu et
correspond à un plan. Et le résultat de ce que
Dieu fait est toujours satisfaisant. Tu peux lui
faire confiance, il sait ce qu’il fait même pour

Dieu est vraiment grandiose, il est aussi celui
qui a créé et organisé notre galaxie. Il a placé les
étoiles dans le ciel. Il est comme un architecte
qui fait des plans et sait ce qu’il faut faire pour
que tout soit parfait ! Pour ta vie, c’est la même
chose, il sait ce qui est bon pour toi !
Les deux jours suivants, Dieu crée les animaux. Il
établit les mêmes règles que pour les végétaux :
Dieu donne à chaque plante et à chaque animal
la possibilité de se reproduire selon son espèce.
La bible a été écrite bien longtemps avant les
diverses théories sur l’évolution des espèces.
Tout au long de la création, nous voyons le soin
particulier que Dieu donne à chaque détail. La
création est magnifique. Juste en nous
promenant dans la nature, on réalise la
grandeur de ce Dieu si puissant !
Mais tout cela n’était que le début :
26 Dieu dit : « Faisons les êtres humains à notre
image, et qu’ils nous ressemblent vraiment ! »…
» 27 Alors Dieu crée les humains à son image, et
ils sont vraiment à l’image de Dieu. Il les crée
homme et femme. 28 Puis il les bénit

Lorsque Dieu crée l’homme il ne se contente pas
de parler, il intervient personnellement. De sa
main, il façonne le corps de l’homme comme un
habile sculpteur façonne l’argile. Puis il insuffle
son propre souffle dans ce corps inerte. D’une
manière particulière tu es l’œuvre de Dieu, faite
à son image. Mais Dieu a-t-il des bras ou des
jambes, un visage comme le tien ? Non, bien
sûr. Il dit faisons l’homme… toute la bible nous
montre que dès le commencement, le Père, le
Fils et le Saint-Esprit étaient à l’œuvre. Comme
Dieu est fait de trois personnes, tu as un corps,
une âme et un esprit.
Ton corps est la partie physique de ton être, ton
âme (ou ton intelligence) vont bien au-delà que
ton cerveau, elle comprend ta personnalité et
tes émotions. Enfin, ton esprit est cette partie
de toi faite pour communiquer avec Dieu. Seuls
les hommes sont ainsi faits, tu es vraiment à
l’image de Dieu !
Dieu a tout prévu pour le bonheur de l’homme
et c’est ainsi que le premier mariage a eu lieu
dans le jardin d’Eden. Une règle était ainsi
établie : un homme et une femme s’unissent
pour la vie !

Genèse 2
20 L’homme donne un nom à tous les animaux ...
Mais pour lui-même, il ne trouve pas l’aide qui lui
convienne parfaitement. 21 Alors le SEIGNEUR
Dieu fait tomber l’homme dans un sommeil très
profond. Il lui prend une côte et il referme la
peau à sa place. 22 Avec cette côte, le SEIGNEUR
Dieu fait une femme et il l’amène à l’homme… 24
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa
mère pour vivre avec sa femme. Et les deux
deviendront comme une seule personne.

Le mariage entre un homme et une femme fait
toujours partie du plan de Dieu. Il saura te conduire
vers le bon compagnon ou la bonne compagne qu’il a
prévu pour toi. Tu dois lui faire confiance, même dans
ce domaine.
La suite du récit nous apprend qu’Adam et Eve avaient
une relation privilégiée avec Dieu. Il venait à leur
rencontre dans le jardin, leur parlait. Ils pouvaient
l’entendre et lui parler. Créés à l’image de Dieu, ils
avaient la possibilité de faire des choix et de prendre
des décisions. Comme tu le sais, ils ont fait le mauvais
choix en décidant de désobéir à Dieu dans les chapitres
suivants de la bible et la conséquence a été terrible
pour eux, leur relation privilégiée avec Dieu a été
coupée. Pourtant, Dieu n’a jamais cessé de les aimer
et a prévu un moyen de sauver l’humanité tombée
dans le péché. Ce moyen, c’est Jésus.
Le Dieu qui t’aime a tout créé pour que tu puisses en
profiter. Tu ne peux cependant être heureux ici-bas
que si tu entretiens ta communion avec lui en lisant la
bible, en priant et en lui obéissant. Quand tu lui
permets de te mettre en harmonie avec son plan, en
acceptant Jésus comme ton sauveur, tu découvres
alors la joie et la paix qu’il réservait à l’être humain
dès le commencement. La bible déclare que Dieu est
le maître de toutes choses et cela inclut ta vie. Celui
qui est assez grand pour avoir tout créé est digne de
ton amour, de ta reconnaissance et de ton
obéissance. Il t’a donné le pouvoir de choisir entre le
bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre
la mort et la vie ! Le plus beau des cadeaux est la
possibilité de se tourner vers Dieu.

Sujets
de
discussion
réflexion possibles :
-

et

de

L’évolution, théorie incompatible avec le récit
biblique (chacun selon son espèce)

-

Théorie du genre (Dieu les créa homme et
femme)
Mariage pour tous (Dieu institue le mariage
entre un homme et une femme)

