Au commencement
La création du monde
Genèse 1, 1 à 24

Relecture et
discussion :

Invitez votre enfant à redire l’histoire. Aidez-le à se rappeler les principaux faits en lui
posant les questions suivantes :

• Qui a créé le monde ? (Dieu)
• Quelle est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée ? (L’homme et la femme)
• Pourquoi Dieu a-t-il créé l’homme et la femme ? (Pour qu’ils entretiennent une relation
avec Lui)

Lisez les réflexions suivantes à haute voix pour aider votre enfant à une meilleure
compréhension de la leçon :
Dieu est créatif ! Il a créé chaque chose et chaque être humain de manière unique. En fait, les
êtres humains ont été créés à son image. Nous sommes tous ici dans un but précis !

Explorer
la Grande
Histoire
Biblique :

Verset à
mémoriser :

Parlez à
Dieu :

Ensemble, découvrez comment cette leçon particulière est reliée à la Grande Histoire
Biblique. Lisez à haute voix ce qui suit à votre enfant :
La Bible est le message de Dieu pour nous. Il est composé de nombreuses histoires
différentes qui sont toutes destinées à nous raconter la Grande Histoire Biblique. Dans
la Bible, nous apprenons que Dieu a créé dès le commencement des êtres pour avoir
une relation avec eux.
Dieu (montrez le ciel) 									
regarda (mettez la main en visière et regardez tout autour) 				
tout ce qu’il avait créé (mettez un poing sur l’autre) : 					
c’était très bon ! (passez un doigt en travers de votre visage pour former un sourire)
Genèse 1, 31

Notre Dieu,
Merci d’avoir créé toutes choses, et notamment chacun d’entre nous, avec le plus grand soin et
avec une intention particulière. Aide-nous à réaliser notre raison d’être qui est de te connaître
et de t’aimer.
Amen

