Au commencement
La création du monde Genèse 1, 1 à 24
Trait de caractère : l’image de soi

Objectifs :

Fournitures :

À la fin de cette leçon-récit :

• La Bible App pour les Enfants – Le Livre de Vie

• Les enfants sauront que Dieu est le
créateur de toute chose.

• Les enfants sauront que toutes les

personnes ont été créées à l’image de
Dieu et représentent la création la plus
précieuse de Dieu.

(pages 1 à 4)

• Crayons de couleur
• Papier

• Les enfants comprendront que Dieu a créé
les êtres humains pour une raison. Notre
raison d’être est d’entretenir une relation
avec lui.

(5 minutes)

Expliquez-leur que chacun de nous possède des talents, des intérêts
et des capacités qui rendent chacun d’entre nous unique. Ensuite,
invitez les enfants à se tourner vers un autre pour se présenter.
Demandez-leur de partager à leur tour quelque chose de personnel
les concernant.

La plus
Grande
Histoire de
Dieu :

En fait, dès le commencement, Dieu a conçu les êtres humains afin
qu’ils aient une relation avec lui. La Bible est le message de Dieu pour
nous. Elle se compose de nombreux récits distincts qui, ensemble,
composent un seul grand récit, la Grande Histoire de Dieu.

Accueil :

Récit
biblique du
jour :
Discussion :
(8 minutes)

Montrer ou lire l’histoire intitulée « Au commencement » dans la Bible
App pour les enfants – Le Livre de Vie.

• 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)

Faites-leur remarquer combien Dieu est créatif. Il a créé tout ce
qui existe et toutes les personnes avec grand soin et particularité,
y compris toutes les personnes ici présentes. En fait, tous les êtres
humains ont été créés à son image. Quelle valeur infinie, quel
potentiel et quelle raison d’être vous possédez !
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Verset à
mémoriser :

« 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

Activité :
(10 minutes)

Dites aux enfants de fermer les yeux et d’imaginer à quoi chaque jour
de la création pourrait avoir ressemblé. Ensuite, invitez les enfants
à se servir des fournitures à leur disposition pour créer leurs propres
illustrations de la manière dont ils imaginent le commencement.

Trait de
caractère :
l’image de
soi

Les capacités, les talents et les habilités sont des dons précieux de
Dieu. Qu’est-ce que ces dons vous indiquent sur ce que Dieu pense de
vous ? (Dieu vous aime tant qu’Il vous a prévus et créés avec le plus
grand soin et avec particularité.)

Rapport
avec les
autres :

Expliquez-leur que nous pouvons aider les autres à apprécier leur
propre valeur en leur faisant remarquer les talents et capacités
particulières que Dieu leur a aussi donnés. Demandez aux enfants de
réfléchir sur le fait que les capacités particulières des autres peuvent
aussi leur être utiles.

Prière :

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

Remarques
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