
 

 DIEU A CRÉÉ UN MONDE MERVEILLEUX 
 pour l’animateur
  

Lecture : 
 
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. 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.  
6 Dieu dit : « Qu’un toit, au milieu de l’eau, la 
sépare en deux parties ! » 7 Et cela arrive. Ainsi, 
Dieu fait le toit qui sépare l’eau d’en haut et l’eau 
d’en bas. 8 Dieu appelle le toit « ciel ». Il y a un 
soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour.  
9 Dieu dit : « Que toute l’eau qui est sous le ciel 
se rassemble au même endroit, et que le sol 
apparaisse ! » Et cela arrive. 10 Dieu appelle le 
sol « terre », et l’eau, il l’appelle « mer ». Dieu 
voit que c’est une bonne chose. 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 pour éclairer la terre, 
18 pour commander au jour et à la nuit et 
séparer la lumière de l’obscurité. Dieu voit que 
c’est une bonne chose. 19 Il y a un soir, il y a un 
matin. Voilà le quatrième jour.  
20 Dieu dit : « Que toutes sortes d’animaux 
vivent dans la mer ! Que les oiseaux volent dans 
le ciel au-dessus de la terre ! » 21 Dieu crée les 
grands animaux de la mer et toutes les espèces 
d’animaux qui se déplacent et s’agitent dans 
l’eau. Il crée aussi toutes les espèces d’oiseaux. 
Dieu voit que c’est une bonne chose. 22 Dieu les 
bénit en disant : « Faites des petits, devenez 
nombreux. Remplissez l’eau des mers. Et vous, 
les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » 23 
Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le cinquième 
jour.  
24 Dieu dit : « Que la terre produise toutes 
sortes d’animaux : animaux domestiques, 
petites bêtes et animaux sauvages de chaque 
espèce ! » Et cela arrive. 25….Dieu voit que c’est 
une bonne chose. 26 Dieu dit : « Faisons les 
êtres humains à notre image, et qu’ils nous 
ressemblent vraiment ! Qu’ils commandent aux 
poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, 
aux animaux domestiques et à toutes les petites 
bêtes qui se déplacent sur le sol ! » 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 en disant : « Ayez des 
enfants, devenez nombreux. Remplissez la terre 
et dominez-la. Commandez aux poissons dans la 
mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les 
animaux qui se déplacent sur la terre. » 29 Dieu 
dit : « Sur toute la terre, je vous donne toutes les 
plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi 
tous les arbres qui portent des fruits avec des 
pépins ou un noyau : ce sera votre nourriture. 30 
Et je donne toute l’herbe verte comme 
nourriture à tous les animaux de la terre, à tous 
les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent 
sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. » Et 
cela arrive. 31 Dieu regarde tout ce qu’il a fait. 
Et il voit que c’est une très bonne chose. Il y a un 
soir, il y a un matin. Voilà le sixième jour.  
 
Genèse 2 
1 Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout 
ce qu’il y a dedans. 2 Le septième jour, Dieu a 
terminé le travail qu’il a fait. Et le septième jour, 
il se repose de tout le travail qu’il a fait. 3 Dieu 
bénit le septième jour : il fait de ce jour-là un jour 
qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s’est 
reposé de tout son travail de créateur. 4 Voilà 
comment Dieu a créé le ciel et la terre. ….. 
7 Le SEIGNEUR Dieu prend de la poussière du sol 
et il forme un être humain. Puis il souffle dans 
son nez le souffle de vie, et cet homme devient 
un être vivant. 8 Ensuite, le SEIGNEUR Dieu 
plante un jardin dans le pays d’Éden, vers l’est. 



Là, il met l’homme qu’il a formé. 9 Le SEIGNEUR 
Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux 
arbres, avec des fruits délicieux. …….. 
15 Le SEIGNEUR Dieu prend l’homme et il le 
place dans le jardin d’Éden pour le cultiver et 
pour le garder.….18 Le SEIGNEUR Dieu se dit : 
« Pour l’homme, ce n’est pas bon d’être seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui convienne 
parfaitement. » …… 20 L’homme donne un nom 
à tous les animaux domestiques, à toutes les 
bêtes sauvages et à tous les oiseaux. 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. 23 
Alors l’homme dit : « Cette fois, voici quelqu’un 
comme moi ! Elle tient vraiment de moi par tout 
son corps. On l’appellera femme de l’homme, 
parce qu’elle vient de 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.  
 

Remarques : 
 

Au commencement, Dieu : la bible commence par ces 
mots. En tant que chrétiens, ces mots ne devraient-ils 
pas être le moteur de notre vie ? Dieu doit être au 
commencement de nos journées, au commencement 
de notre travail, au commencement de nos projets, au 
commencement de notre service pour Lui, au 
commencement de nos affections. Le premier 
commandement fait écho à ces mots : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta pensée ». Mettons Dieu au 
commencement de tout, il ne manquera pas d’agir 
dans nos vies.  
 

Le livre de la Genèse est le livre des commencements : 
- Le commencement de l’univers 
- Le commencement de la planète terre et de ses 

habitants 
- Le commencement du péché et de ses 

conséquences 
- Le commencement des civilisations antiques du 

Moyen-Orient 
- Le commencement du peuple d’Israël…etc. 

Les deux premiers chapitres de la Genèse sont 
interprétés de différentes manières. Rapportons 
aux enfants l’histoire de la création telle que le 
texte nous la livre, sans entrer dans des 
discussions pour lesquelles ils ne sont pas encore 
prêts. Cependant, il est intéressant pour nous, de 
connaître les débats qui entourent ce récit. 
Certains pensent que Dieu a créé la terre en 6 
jours de 24 heures. D’autres estiment que ces 
jours sont plutôt des périodes ou des ères de 
plusieurs milliers ou millions d’années. Une 
troisième catégorie, dont les chrétiens ne font 
pas partie, pense qu’il s’agit d’une légende, d’un 
mythe. Nous retiendrons, pour notre part les 
vérités fondamentales que ce texte nous 
enseigne : 
- Dieu est le créateur de l’univers et du monde 

qui nous entoure. Il nous a créés, nous aussi, 
et à ce titre, il a des droits sur nous. Nous ne 
sommes pas le fruit du hasard, mais de sa 
volonté 

- Il suffit qu’il prononce une parole pour que la 
chose arrive 

- Sa création était bonne avant le gâchis du 
péché 

- Il aime l’ordre 
 

Ici, nous sommes témoins d’une scène pleine de 
grandeur et de majesté. Les hommes ont élaboré 
nombre de théories sur la création mais la Bible nous 

révèle que le Seigneur est à l’origine de toutes choses, 
simplement par les paroles qu’Il prononce. Le 1er 
chapitre de la Bible nous montre la puissance créatrice 
de Dieu qui s’exerce en trois temps : 

1. La création de la matière 
2. La création de la vie 
3. La création de l’homme 

Au commencement Dieu créa les cieux (la 
stratosphère) et la terre …une terre minuscule au 
regard de l’univers, mais si précieuse au cœur de Dieu.  
Dieu dit que la lumière brille, et la lumière se met à 
briller ! Là où Il se manifeste, Dieu donne la lumière, il 
éclaire. Lorsqu’il se révèle au cœur d’un homme, il 
l’éclaire. 
Puis Dieu crée l’atmosphère (le ciel que nous voyons), 
qui est essentiel au développement de la vie végétale 
et animale.  
Après la mer et les végétaux, Dieu crée le soleil, la lune 
et les étoiles. En 4 jours, Dieu a établi les conditions de 
la vie : lumière, atmosphère, nourriture.  Ensuite il crée 
les cétacés, les poissons, les oiseaux puis les animaux 
terrestres. La bible est claire : pas d’évolution possible 
car Dieu crée toutes les espèces avec un adn 
particulier ! Dieu a conçu un monde dans lequel tout se 
reproduit  ne se développant pas de manière aléatoire. 
Einstein l’a bien dit « Dieu ne joue pas aux dés ! »  
Dieu crée enfin une créature, reflet de sa gloire. Créé à 
l’image de Dieu, l’être humain a en lui le souffle divin 
qui lui communique intelligence, langage et dignité.  Il 
faudra vous assurer pendant votre enseignement que 
les enfants comprennent bien qu’être créé à l’image 
de Dieu ne signifie pas lui ressembler physiquement.  
Il est placé en Eden pour cultiver le jardin et le garder. 
Invité par Dieu à donner un nom à chaque animal, 
aucun d’entre eux ne peut lui tenir compagnie et il est 
seul. Alors Dieu va tirer de l’homme lui-même la 
femme capable de partager ses pensées, sentiments 
et activités. Elle est l’aide qui lui convient parfaitement.  



Il les a créés homme et femme, mâle et femelle. Il n’y a 
pas d’ambiguïté et le mariage est instauré, entre un 
homme et une femme ! 
 



 

DIEU A CRÉÉ UN MONDE MERVEILLEUX 
pour les 6-10 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 ». Pour cela vous pouvez mettre en 

fond sonore « voyage dans la 
jungle » Par ailleurs, la 
décoration de la salle doit 
rappeler le culte d’ouverture. 
Vous devrez avoir une 
représentation du totem qui 
nous servira de fil conducteur. 
L’idéal serait de coller sur des 
pierres dessinées le symbole du 
jour au fur et à mesure de 
l’avancement des leçons. 
Rappelez-leur également que 
nous sommes partis en voyage 
pour le tour du monde. 

 

Suggestions de chants : 
Le Voyage commence, Au commencement, 
Super grand Dieu, J’aime le Dieu de la création. 
Vous pouvez bien sûr chanter d’autres cantiques 

en rapport avec la grandeur de Dieu et la 
création. 
 

II. Histoire biblique 
Introduction : Montrer aux enfants le symbole que 

vous allez coller.  

 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 ?  

Oui, c’est une partie de la planète terre.  Il y a bien 

longtemps, ce monde sur lequel nous vivons n’existait 

pas. La terre n’existait pas, il n’y avait que le vide. Mais 

quelqu’un était déjà là ! Dieu a toujours existé, il n’a pas 

de commencement, c’est pourquoi il était déjà là au 

commencement de toutes choses. Dieu, qui a toujours 

été là, existera pour toujours, il n’a pas de 

commencement et pas de fin.  Il est éternel ! 

Que peut-on dire de Dieu encore ? 

Nous l’avons dit, il est éternel, mais aussi il est tout-

puissant, il sait tout, il est présent partout. Si tu lui 

parles depuis la France, il t’entend, mais si tu pars en 

voyage dans la jungle, il t’entend aussi quand tu 

t’adresses à lui. Dieu nous voit toujours et partout, 

nous ne pouvons rien lui cacher. Oui, Dieu est et fait 

tout cela. Mais il est bien plus encore : il est bon, il est 

amour et il t’aime toi. Il est merveilleux et fait des 

choses extraordinaires que les hommes sont 

incapables de faire. 

 

Au commencement Dieu créa : 

Par exemple, es-tu capable de faire quelque-chose 

avec rien ? Peux-tu faire un gâteau sans farine et sans 

four pour le cuire ? Peux-tu faire un travail manuel sans 

rien du tout ? Pas de papier, pas de laine, pas de 

crayons… etc. Non, avec rien, je ne fabrique rien. Dieu 

n’est pas comme nous, nous l’avons dit, il est tout-

puissant ! et la Bible commence par ces mots : « Au 

commencement, Dieu créa les cieux et la terre ».  

Dieu a fait le monde d’une manière étonnante. Sais-tu 

comment il a fait ? Il lui a suffi de parler !  

La bible nous dit que la terre n’avait pas de forme et 

qu’elle était vide, toute en désordre et dans le noir le 

plus complet !  

Alors Dieu dit « Que la lumière soit ! » et Dieu sépara 

la lumière des ténèbres. » Puis il y eut un soir et un 

matin, le premier jour était passé. 

 
La nuit, le noir, c’est impressionnant. Dieu sait qu’on 

a besoin de la lumière pour savoir comment nous 

diriger, savoir où l’on va. La Bible nous apprend que 

Jésus est la lumière du monde, venue pour éclairer 

tout homme. Dieu sait ce dont nous avons besoin : 



besoin de lumière pour nous diriger, besoin de Jésus 

pour nous aider à conduire nos vies. Il a créé la 

lumière pour notre bonheur, Nous pouvons le 

remercier pour ça !  

Dieu parla à nouveau. « Qu’il y ait une étendue entre 

les eaux d’en-haut et les eaux d’en bas ». C’est comme 

cela que Dieu fit l’air que tu respires, le beau ciel bleu 

et les nuages. Sans cet air rempli d’oxygène, tu ne 

pourrais pas respirer. Mais Dieu savait de quoi tu 

aurais besoin pour vivre sur terre et il l’a créé ! 

Vraiment, il mérite toute notre adoration.  

 
 

Dieu dit : « Que toute l’eau qui est sous le ciel se 

rassemble au même endroit, et que le sol 

apparaisse ! » Et cela arriva.  Dieu appela le sol 

« terre », et l’eau « mer ». Puis Dieu dit : « Que la 

terre produise l’herbe verte, avec toutes sortes 

de plantes et toutes sortes d’arbres à fruits ! Et 

cela arrive. Dieu voit que c’est une bonne chose. 

Voilà le troisième jour. 

Imagine comme c’était beau maintenant ! La 

lumière et le beau ciel bleu, les collines, les 

vallées, les plaines, les forêts, la jungle 

amazonienne (et oui !), les plaines, les 

ruisseaux, les lacs et les montagnes…. Tout cela 

était si beau ! Les arbres portaient des fruits 

bien juteux, pour que tu puisses trouver de la 

nourriture en abondance. Vraiment, Dieu, le 

créateur a pensé à tout pour que nous ne 

manquions de rien. Comme nous devons être 

reconnaissants pour tout ce qu’il a créé pour 

notre bien ! Tout ce qu’il fait est merveilleux ! 

 
 

Le quatrième jour, Dieu a encore parlé et il a créé le 
soleil, la lune et les étoiles. Il y a beaucoup d’étoiles et 
de galaxies. Dieu les place toutes exactement au bon 
endroit. C’est magnifique et c’est Dieu qui l’a fait !  

Ne veux-tu pas te tourner vers ce grand Dieu qui 
a tout créé ? Dieu aimerait que tu penses à lui, 
tu peux lui dire que tu veux l’aimer, le louer et 
lui obéir. Il est si important que tu apprennes 
que Dieu est le Créateur. Il est celui qui a fait le 
soleil, la lune et les étoiles et qui les a mis à leur 
place dans le ciel. 

 
 
Maintenant que la terre était couverte d’herbe, 
de fleurs magnifiques, d’arbres et que le soleil 
réchauffait la planète, elle était prête pour 
recevoir des habitants ! Le cinquième jour, Dieu 
créa les animaux marins et les oiseaux. Il a rempli 
les ruisseaux, les fleuves et les mers de toutes 

sortes de poissons, de baleines, de requins mais 
aussi de sardines, d’hippocampes et de tortues ! 

 
 
Dieu fit aussi ce jour-là les oiseaux au plumage 
somptueux et au chant harmonieux. La terre 
entendait un autre son que celui du vent sifflant 
dans la cime des vagues ou des flots furieux. Le 
chant des oiseaux était venu égayer la terre.  

 
Le sixième jour, Dieu dit : « Que la terre produise 
toutes sortes d’animaux : animaux domestiques, 
petites bêtes et animaux sauvages de chaque 
espèce ! » Et cela arrive. Dieu voit que c’est une 
bonne chose. Dieu a créé tous les animaux qui 
étaient sur la terre, du grand éléphant à la petite 
fourmi, il les a tous créés. Il créé les animaux de 
la jungle amazonienne aussi, en voici quelques-
uns : 
 



 
La terre était terminée, et elle était habitée. 
Cependant, il manquait quelqu’un, qu’en 
pensez-vous ? 
Il fallait maintenant créer un être qui puisse 
parler avec Dieu, le suivre, le glorifier et faire sa 
joie pour toujours ! Quelqu’un qui puisse 
apprécier tout ce que Dieu avait créé. 
Dieu prit encore la parole et dit : Faisons 
l’homme à notre image. La bible raconte que 
Dieu prit de la poussière du sol. Il forma un corps 
humain puis Il transmit la vie à ce corps en 
soufflant dans ses narines. Ce corps devint une 
personne vivante capable d’aimer Dieu, son 
créateur et de l’adorer ! Dieu donna un nom à 
cet homme, il l’appela Adam.  

 
Adam était différent des animaux que Dieu 
avait créés auparavant. Il lui a donné une âme 
capable d’aimer Dieu, de penser à Lui.  
Adam était seul dans le jardin. Dieu lui avait bien 
donner une mission : donner un nom à chaque 
animal mais il s’ennuyait. Le soir, Dieu venait 
discuter avec lui et il savait qu’il manquait encore 
quelqu’un à Adam, quelqu’un qui puisse discuter 
avec lui et l’aimer. Alors Dieu créa la femme. Elle 

aussi avait une âme pour adorer Dieu, elle aussi 
pouvait parler et penser. Adam l’appela Eve. 
Dieu aima les humains qu’il avait créés. Il les 
bénit et mit à leur disposition le merveilleux 
monde qu’il avait créé. Adam et Eve aimaient 
Dieu aussi. Le soir, Dieu marchait avec eux dans 
le jardin et ils pouvaient parler ensemble. Même 
après qu’ils ont péché, Dieu a continué d’aimer 
les humains. Il a fait tout ce qui était possible 
pour que leur péché soit pardonné. Dieu voulait 
qu’Adam et Eve le connaissent. Il désire que toi 
aussi tu le connaisses et tu l’aimes ! Dieu a créé 
chacun d’entre nous. Dieu l’affirme dans sa 
parole « C’est moi qui ai fait la terre et j’ai créé 
les humains qui l’habitent » ! Il a créé la nature 
magnifique dans laquelle nous vivons. Il nous a 
créés pour que nous nous tournions vers lui, 
que nous l’aimions à notre tour. Il t’invite à 
réaliser comme tout ce qu’il a créé est bon et 
beau et que tu le remercies toujours pour ça ! 
Le Seigneur souhaite que tu aies confiance dans 
sa parole. Il affirme qu’il est le créateur. Peut-
être qu’on t’a dit autre chose. Il y a d’autres 
théories qui voudraient nous faire croire que 
tout cela n’est dû qu’au hasard. Le Seigneur 
voudrait juste te rappeler qu’il est à l’origine de 
toute vie, de ta vie. Il t’aime comme il a aimé 
Adam et tout ce qu’il a créé, il l’a fait pour toi 
aussi. … 


