Leçon 2

DIEU A CREE
LE MONDE
DANS LEQUEL
TU VIS
A savoir sur Dieu
Dieu fait ce que d’autres sont incapables de faire.
Dieu est le créateurfaire quelque chose à partir de rien.
Dieu a créé le monde en six jours.
Dieu a préparé un monde merveilleux dans lequel tu peux vivre.
Dieu a créé six jours pour travailler et un jour pour se reposer.
Dans la Genèse, Dieu nous dit comment Il a créé le monde.
La Genèse se trouve dans la première partie du livre de Dieu, la Bible.

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
Au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre.
Genèse 1.1

Exercices
Complète les phrases suivantes.
1. Qu’est-ce que Dieu peut faire que personne d’autres n’est capable de faire ?
Dieu peut c .... .... .... .... ,
c’est-à-dire faire quelque chose à partir de rien.
2. A quel endroit t’apprend-Il comment Il a créé le monde ?
Dans la G .... .... .... .... .... ,
la première partie de la B .... .... .... .... .
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. créer
2. Genèse, Bible

Dieu a créé le monde en six jours.
Dieu a conçu un monde merveilleux dans lequel
les hommes peuvent vivre.
Au commencement la terre n’avait aucune forme.
La terre était aussi sombre que la nuit la plus noire.
Alors Dieu a agi et la terre a pris forme.
Dieu a parlé et la lumière est apparue.
Chaque fois que Dieu parlait, quelque chose était créé.

Imagine que tu regardes Dieu en train de créer le monde.
Souligne tous les mots qui figurent entre les astérisques.
Ces citations se trouvent dans la Genèse, le premier livre de la Bible.

Le prèmier jour
Dieu dit : « Que la lumière soit ».

Dieu créa le jour et la nuit.

Le deuxième jour
Dieu dit : « Que les eaux se séparent
et qu’il y ait le ciel au-dessus,
et la terre au-dessous ».

Dieu sépara le ciel des eaux.
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Dieu dit :
« Que les eaux qui sont

Le troisième jour

au-dessous du ciel se rassemblent
pour former les océans ».

Dieu créa la terre ferme, la mer,
les arbres et les fleurs.

Le quatrième jour

Dieu dit :
« Qu’il y ait des luminaires
dans le ciel ».

Dieu créa le soleil, la lune
et les étoiles.
Le cinquième jour
Dieu dit :
« Que les eaux regorgent de poissons...
et les cieux d’oiseaux ».

Dieu créa tous les poissons
et les oiseaux.
Le sixième jour
Dieu dit : «
Que la terre produise
des animaux vivants,
chacun selon son espèce ».

Dieu créa tous les animaux.
Dieu dit :
« Faisons l’homme à notre image ».

Dieu créa le premier homme
et la première femme.
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Dieu a créé un monde bon, afin que tu puisses y vivre.
Dieu a considéré tout ce qu’il avait fait.
Toute chose était très bonne. Le monde était beau.
Dieu était très content.

Dieu a créé six jours pour travailler et un jour pour se reposer.
Le septième jour Dieu s’est reposé.
Il a fait du septième jour un jour de repos.
C’est pour nous que Dieu
a créé un jour de repos.
Nous travaillons six jours par semaine.
Le septième jour, nous nous reposons.
Le jour de notre repos, nous allons
à la maison de Dieu.
Dans la maison de Dieu, nous parlons
avec Dieu et nous apprenons à le connaître.
Nous parlons également avec Dieu à la maison, lorsque nous prions.
N’es-tu pas heureux de ce que Dieu a créé ce monde merveilleux ?
As-tu déjà remercié Dieu de t’avoir créé ?
Apprends cette prière et dis-la à Dieu.

Prière
Merci Seigneur, pour avoir créé le monde,
Pour avoir créé toutes les choses que je vois,
Pour les jours de travail et le jour de repos.
Et merci Seigneur, pour m’avoir créé.

A présent, fais les exercices
de la leçon 2 proposés dans le cahier de l’élève.
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