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Dieu créateur
Cette rencontre peut être vécue en début ou fin d’année
Selon la période vous pouvez introduire le thème de différentes façons :
- Nous nous retrouvons après les vacances pendant lesquelles on a pris le temps de
se reposer, de faire des rencontres, d’admirer la nature…..Prenons le temps de
louer Dieu pour tout ce que nous avons vécu et vu pendant ces vacances….
- C’est la fin de l’année : prenons le temps de nous souvenir tout ce que nous avons
vécu cette année : « cette année j’ai découvert…., j’ai grandi, je sais faire…. J’ai
rencontré des amis….. Je t’ai rencontré Jésus. Prenons le temps de louer Dieu pour
tout ce que nous avons vécu pendant cette année….

Chant : « Bonjour ! Comment vas-tu ? » dans CD « Comme un câlin » de Mannick et Jo
Akepsimas
Bonjour comment vas-tu ?
Merci d’être venu
Viens dis-nous ton prénom
Viens dans notre chanson.
Je m’appelle « … »
Tu t’appelles « … »
Viens t’asseoir avec nous
Tu t’appelles « … »
Bienvenu parmi nous.
Qu’avons-nous fait pendant nos vacances ?
Peut-être avons-nous regardé plus particulièrement cette nature qui nous entoure. Qu’est-ce
que nous avons remarqué de particulièrement beau dans cette nature ?
Il y a très longtemps, des hommes ont écrit un texte comme un poème pour nous parler de
Dieu, de la nature et de l’homme. Ecoutons…

Constitution d’une grande fresque
Au fur et à mesure de la lecture du texte de genèse, un animateur apporte et colle sur un
grand panneau, un élément de la création (soleil, ciel, mer….). La fresque est évolutive.
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D’après Genèse 1
Au commencement, tout était vide et sombre. Seul un souffle planait au-dessus des eaux,
le souffle de Dieu
Disposer un panneau vide
Dieu dit : « Lumière » ! Et la lumière éclate. Et Dieu voit que cela est bon.
Sur le panneau vide, coller un soleil
Le deuxième jour, Dieu dit « Que le ciel se sépare de la mer » !
En haut le ciel, en bas la mer. Et Dieu voit que cela est bon

Ciel et mer

Le troisième jour : Dieu dit « Qu’il y ait de l’herbe et des arbres, et des fruits dans les
arbres » ! Et Dieu voit que cela est bon.
Arbres, herbe,
fruits
Le quatrième jour, Dieu dit « qu’il y ait un soleil pour illuminer le jour, que la lune et les
étoiles éclairent la nuit » Et Dieu voit que cela est bon.
Lune et étoiles
Le cinquième jour, Dieu dit « Qu’il y ait des poissons dans les mers, des oiseaux dans le
ciel, et que toutes sortes de bêtes, grandes et petites, douces et sauvages courent sur la
terre. » Et Dieu voit que cela est bon.
Poissons, oiseaux,
animaux 4 pattes…
Le sixième jour, Dieu dit « Je vais faire un homme et une femme à mon image » Dieu les
bénit et leur dit « Je vous donne la terre et toute ma création, à vous, à vos enfants et aux
enfants de vos enfants » Et Dieu vit que cela est bon.
Homme et femme
Le septième jour, Dieu voit que cela est beau et il se repose

éclairer tout le panneau

D’après Pomme d’Api Soleil n°67 de juin/juillet 2007

OU :
Au commencement, tout était vide et sombre.
1. Le premier jour, Dieu dit : « Lumière » et la lumière jaillit.
SOLEIL
2. Le deuxième jour, Dieu dit : « Que le ciel se sépare de la mer ! » CIEL ET MER
3. Le troisième jour, Dieu dit :
« Que les arbres et les herbes poussent ! »
ARBRES ET HERBE
4. Le quatrième jour, Dieu dit :
« Que le soleil illumine le jour, que la lune et les étoiles éclairent la nuit ! »
LUNE ET
ETOILES
5. Le cinquième jour, Dieu dit : « Que les oiseaux, les poissons et les bêtes vivent sur
terre ! »
OISEAUX ET POISSONS
6. Le sixième jour, Dieu dit : « Je vais faire un homme et une femme. Je leur donne
la terre. »
HOMME ET FEMME
7. Le septième jour, Dieu voit que tout cela est beau et il se repose. LOUANGE AU
SEIGNEUR !
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Chant : « La terre chante les couleurs » Dans CD « Merci, bravo Seigneur » piste n°4 –
Mannick et Jo Akepsimas
La terre chante les couleurs
Que Dieu a mises dans nos mains (bis)
1- Crayon bleu, Crayon bleu, Dieu dessine le ciel
Crayon noir, crayon noir, Dieu dessine la nuit.
2-Crayon gris, crayon gris, Dieu dessine la pluie
Crayon d’or, crayon d’or, Dieu dessine le soleil.
3-Crayon brun, crayon brun, Dieu dessine la terre
Crayon roux, crayon roux, Dieu dessine le feu.
4- Crayon vert, crayon vert, dieu dessine la mer
Crayon nid, crayon nid, Dieu dessine un oiseau.
5- Crayon blanc, crayon blanc, Dieu dessine une enfant
Crayon Dieu, crayon Dieu, Dieu dessine l’amour.

Temps enfants
Quelques pistes de réflexions à mener avec les enfants :
- La science explique bien la fabrication de l’univers (Big Bang) : c’est le
« comment » // les chrétiens cherchent à comprendre le « pourquoi » il a été créé.
- Ce passage de la Bible nous dit justement que le monde a été crée par Amour.
- Dieu nous aime tellement, que c’est par amour qu’il crée et qu’il nous confie cette
terre qui est toujours en création.
- Dieu prend son temps pour créer le monde.
- Il prend soin de ce qu’il créé et à chaque fois (chaque soir) il prend le temps
d’admirer sa création ; il prend le temps de la regarder et il voit que « cela est
bon ».
- Dieu prend soin de la nature et de l’homme
- Dieu donne la terre aux hommes : importance du don de Dieu. Il place l’homme
au centre de cette création.
- A chaque fois Dieu s’arrête et s’émerveille ; Le jour de repos est un jour de
louange au Seigneur
Bricolage proposé
Chaque enfant fabrique un cadre photo qu’il décore. Pendant les vacances, il pourra
photographier un paysage qu’il aime particulièrement et le mettre dans son cadre. A la rentrée
chacun pourra montrer une « merveille de Dieu »
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Cadre photo en papier cartonné
Matériel nécessaire :
•
•
•

1 feuille A4 de couleur en 180 ou 220 g (cartonnée)
1 perforatrice fantaisie ou normal et du fil, un cutter
un tube de colle

Réalisation du cadre photo
Plier la feuille en 2
Commencez par couper 1 rectangle sur une moitié de la feuille aux mesures ci-après écrite sur le
schéma.
Evidez le rectangle à l’aide d’un cutter : cette partie correspond à une photo dimension 10X15 cm
Repliez la feuille en deux en apposant de la colle sur la partie en jaune.
Perforez le pliage en deux endroits pour y faire passer la ficelle ou du ruban afin de l’accrocher au mur
si nécessaire.
Vous avez maintenant votre cadre photo.
2,5 cm

Perforer 2 trous

2 cm

2,5 cm

Vous pouvez décorer la face avant en collant divers accessoires comme par exemple :
•

du papier cadeau récupéré, des paillettes

•

des bandes de page de magazines, des coquillages ramassés pendant les vacances

•

des gommettes, ………………..

•

coquillages, feuilles, épis de blé…

Une fois votre face avant décorée, il vous suffit de glisser votre photo entre les pages.
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Temps parents

- Soit commencer ce temps par une lecture d’images, de tous styles : par exemple :
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Chaque participant choisit une image qui évoque pour lui la beauté de la création.
Puis il explique pourquoi son choix.
- Puis lire le texte biblique, soit aller directement au texte biblique :

Genèse 1, 1-31
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de
Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un
matin : premier jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux
qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi.
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul
lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit
que cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la
terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut
ainsi.
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre
qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de
la nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut
ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus
petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit
que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les
oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont
et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui
volent. Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers,
que les oiseaux se multiplient sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux,
bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les
bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
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Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le
maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface
de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut
ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut
un matin : sixième jour.
Regarder le texte ensemble en :
- repérant les mots ou les expressions qui reviennent, se correspondent, s’opposent
- repérant les objets, personnes… ce qu’ils font ou ce qu’on leur dit de faire…
Repérer ce qui se passe dans le texte
- entre le début et la fin : quelle situation ? quelle progression ?
- Qui ou qu’est ce qui produit ces actions ? comment ?
Situer le texte dans la Bible
- sa place dans la Bible
- son genre littéraire
- l’époque à laquelle il a été écrit
- A quelle question veut répondre le texte
S’interroger sur ce que ce texte fait connaître :
- de Dieu
- de l’homme
- Quelle lumière ce texte porte t-il sur ma vie aujourd’hui
- Quel émerveillement pour moi dans ce texte
Quelques points de réflexions autour de ce texte pour l’animateur :
► Genèse 1 a probablement été écrit vers le 6ème siècle avant JC durant la captivité du
peuple Hébreu à Babylone (période de l’Exil) ou au retour de cette captivité.
Ce texte n’est pas écrit à la manière d'un reportage. Personne n'était là pour filmer, écrire,
voir, commenter,... les premiers moments de la création.
Nul ne peut vérifier le début de la création. On ne peut donc en parler que de deux manières :
- Scientifique
- Poétique c’est le chemin biblique.
Tout comme le scientifique, le rédacteur biblique fait une relecture.
Les Hébreux se sont interrogés sur l’origine des choses, des êtres ; ils ont essayé d'y répondre
avec leur foi, leur culture, leur langage, les coutumes de l’époque... Ce récit ne va pas nous
donner des renseignements d'ordre scientifique sur l'origine du monde (le chiffre 7 est
symbolique) mais plutôt nous inviter à nous poser des questions sur l'humanité. Les textes de
la Genèse nous invitent à croire que nous sommes aimés et que notre vie a un sens.
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► Le récit de la création peut nous rejoindre. Il porte en lui une vérité fondatrice. La Bible
nous parle de la création en termes d’harmonie et de beauté, dans laquelle la place de
l’homme est centrale.
►La création nous est racontée à travers une séparation.
Trois jours et 4 œuvres de séparation.
Le mot "séparation" a son importance. Dieu sépare la lumière des ténèbres; Il sépare les eaux
et crée le ciel; Il sépare la terre et la mer. Après ces séparations, il y a épanouissements,
fructifications. Puis, Dieu sépare à nouveau: Il crée des luminaires pour séparer le jour et la
nuit, pour éclairer la terre, pour séparer la lumière des ténèbres.
Ensuite, il y a de nouveau profusion, grouillement, multiplication, explosion de la vie,
surabondance... Alors seulement, l'humain est créé à l'image de Dieu.
La Création est une opération pacifique qui opère par séparation. La puissance de la parole
divine maintient les équilibres. Le cosmos est construit comme un habitacle, il est une œuvre
de douceur reconnue dans le refrain qui rythme le récit : « cela était bon ».
►Répétition des mots tels que : faire, créer, cela était bon …
« Créer » est une sorte d’exode, une sortie de soi-même.
Dieu se suffit à lui-même, mais dans un cœur d’amour, il crée le monde, comme sorti de luimême.
« Dieu dit » : La Parole de Dieu est agissante
Cette expression est reprise 10 fois. Il faut 10 paroles pour créer l'Homme Nouveau. Il faudra
10 commandements (avec Moïse) pour créer un peuple nouveau, un peuple au regard tourné
vers Dieu.
« Cela est bon » : Le regard de Dieu sur le monde n’est pas un regard de convoitise ;
C’est un regard émerveillé. Dieu se réjouit de ce qui n’est pas lui. Cette prise de distance et
son regard sont créateurs. C’est le regard des autres qui nous fait exister. C’est le regard de
Dieu.
►Pourquoi Dieu se repose-t-il ?
Par ce repos, Dieu s’efface, il se retire du monde.
Il remet le monde à l’homme. Le sabbat permet de se rappeler la création.
Dieu s’efface pour que l’humanité y prenne sa pleine dimension.
Dieu s’impose une limite. Il nous ouvre un espace formidable d’autonomie et de liberté.
►Qu’est-ce que l’homme dans la création ? La création de l’homme apparait à la fin.
Dieu a pris le temps de créer « ce nid », cette terre pour l’homme. L’homme doit en prendre
soin.
L’humanité ne constitue pas une espèce, mais une ressemblance. Pour les animaux, les
plantes, tout est au pluriel. Pour l’homme, c’est au singulier. L’homme est un. Il est le pur
reflet de Dieu. Il est du coté de Dieu. Il est le vis à vis de Dieu.
C’est dans une parole que Dieu crée.
Dieu crée à son image, mais il dépend de nous, de lui ressembler.
Si l'homme le désire, si l'homme le choisit, il peut se laisser créer par Dieu un peu plus chaque
jour.
Cette création est toujours en mouvement : elle est vivante ; elle n’est pas achevée.
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Le récit de la création n'est donc pas à lire comme un récit du passé mais comme un récit
possible pour notre présent: Dieu crée toujours! C’est une histoire toujours actuelle, vivante,
créative, emplie de détachements (séparations) et de richesses (profusions, abondance, ...).
C'est l'histoire de l’aventure humaine: l'aventure entre Dieu et l'homme encore en cours de
création, l'aventure entre Dieu et chacun d'entre nous.
On peut terminer cet échange en écoutant le « Psaume de la Création » de Patrick Richard
et en regardant le clip élaboré par le SDCC.

Temps parents- enfants
PRIERE
Aménager un coin prière avec le livre de la Parole, une bougie, des fleurs, une icône…
Apporter le panneau de la création.
Pour entrer dans le silence = index sur la bouche
Et pour te prier = mains en prière
Pour m’ouvrir à ta présence = bras et mains tendus
En moi tout se tait = bras croisés sur la poitrine.
Dieu a créé la terre et tout ce qui vit dessus. Dieu nous a confié cette terre dont nous devons
prendre soin
Parole : lecture du livre de la Genèse 1, 27.
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les
créa ».
Prions
Bénis sois-tu Seigneur, de nous avoir créés !
Pour la vie que tu nous donnes,
Pour ceux que tu nous invites à aimer,
Pour la terre que tu as faite si belle,
Pour ton amour immense,
Bénis sois-tu Seigneur
D’après « Béni sois-tu Seigneur » dans le CD «Je chante Dieu de tout mon cœur » de JF Kieffer

Chant : « La terre chante les couleurs » Dans CD « Merci, bravo Seigneur » piste n°4 –
Mannick et Jo Akepsimas
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