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Leçon 3

DIEU T’A CREE

 A savoir sur Dieu

Dieu a créé le premier homme et 
 la première femme à Son image.
Dieu voulait qu’ils soient Ses enfants.
Dieu aime Ses enfants et prend soin d’eux.
Dieu t’a également créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Tu seras heureux de faire ce que Dieu veut que tu fasses.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

L’Eternel Dieu forma l’homme de la 
poussière de la terre, il souffl a dans ses 
narines un souffl e de vie et l’homme 
devint un être vivant. 

Genèse 2.7

 Exercices
Complète les phrases suivantes.

1. Qu’est-ce que Dieu a utilisé pour former le corps du premier homme ?

 De la  p ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....  de la  t ..... ..... ..... ..... .

2. Qu’est-ce que Dieu veut que tu sois ?

 Son  e ..... ..... ..... ..... .... .
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Voici les bonnes réponses à la question précédente
1. poussière, terre      2. enfant

Dieu a créé le premier homme à Son image.
Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Dieu a formé le premier homme à partir de la poussière de la terre.
Dieu a souffl é dans ses narines un souffl e de vie.

Dieu a appelé le premier homme Adam.
Adam ressemblait à Dieu de plusieurs façons.

 Adam  pouvait voir  et entendre.

 Adam  pouvait marcher  et parler.

 Adam  pouvait travailler  et  jouer.

Adam pouvait penser et éprouver des sentiments.
Adam pouvait aimer Dieu, comme Dieu l’aimait.

Adam était l’enfant de Dieu.

Dieu aimait Adam et prenait soin de lui.
Dieu a créé un jardin merveilleux pour Adam.
Il a appelé le jardin Eden. Les arbres 

du jardin donnaient de l’ombre.
Il y avait des champs verdoyants et 

des rivières d’eau fraîche.
De magnifi ques oiseaux y volaient et 

des animaux paisibles s’y promenaient.
Il y avait de bons fruits à manger.
Tout ce que Dieu avait fait était très bon.
Adam vivait dans un monde parfait.
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Dieu a donné du travail à Adam.
Dieu lui a donné du travail pour occuper ses mains.
Adam a pris soin de ce beau jardin.
Dieu a donné un travail à Adam pour 
 occuper son esprit et développer son intelligence.
Adam a donné un nom à tous les animaux
 et à tous les oiseaux.
Dieu a aidé Adam à bien faire son travail.
Adam était très heureux de faire 
 ce que Dieu lui avait demandé.
Adam voulait plaire à Dieu et il a réussi.

Chaque jour, Dieu venait dans le jardin.
Dieu et Adam parlaient ensemble. 

Dieu et Adam s’aimaient.

Adam aimait les animaux.
Adam aimait les beaux oiseaux.

Adam aimait parler à Dieu.
Mais Adam avait besoin 

de quelque chose d’autre.
Dieu savait ce dont Adam avait besoin.

Dieu sait toujours ce dont ses enfants ont besoin.

Dieu a fait tomber sur Adam un profond sommeil.
Dieu a pris une côte du côté d’Adam.
Avec cette côte, Dieu a créé une femme.
Cette femme devait aider Adam 
et le rendre heureux.

Dieu a réveillé Adam et lui a montré la femme.
Adam a aimé la femme que Dieu lui avait donnée.
Adam l’appela Eve.
Eve est devenue la femme d’Adam.
Adam et Eve étaient les premiers 
habitants de la terre.
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Adam et Eve étaient heureux de vivre ensemble dans le jardin d’Eden.
Ils aimaient leur merveilleuse demeure.

Ils s’aimaient l’un et l’autre.
Ils aimaient Dieu.

Adam et Eve marchaient et parlaient avec Dieu.

Dieu t’a aussi créé et Il veut que tu sois Son enfant.
Dieu ne t’a pas créé adulte comme Il a créé Adam.
Dieu t’a d’abord créé bébé.
Il t’a donné un père et une mère pour prendre soin de toi.
Dieu t’aime autant qu’Il a aimé Adam.
Dieu veut aussi être ton Père.

 Dieu veut également que tu sois heureux. 
Toi aussi tu dois travailler

avec tes mains et ton intelligence.
Essaie de bien faire ton travail.

Essaie de plaire à Dieu 
comme Adam l’a fait.

Tu seras heureux de faire 
ce que Dieu veut que tu fasses.

Veux-tu que Dieu t’aide dans ton travail ?
Apprends par cœur cette prière et répète-la à Dieu chaque matin.

Prière
Merci Seigneur, parce que je peux travailler et jouer.
Je te prie de m’aider dans mon travail.
Aide-moi à te plaire, Seigneur, aujourd’hui
Dans tout ce que je fais et tout ce que je dis.

A présent, fais les exercices de la leçon 3 
proposés dans le cahier de l’élève.


