LA CREATION
HISTOIRE DE LA CREATION – DIEU TOUT PUISSANT

Temps de recueillement :
- Lecture du texte sur la création (Premiers pas vers Dieu – p.136 )
On peut inviter les enfants à faire un temps de silence pour remercier Dieu dans leur cœur pour toutes les choses
qu’Il a faites. Pour papa, maman, les copains, la maîtresse…
(Faire mémoire de la séance précédente)
C’est Dieu qui a tout fait. Cette histoire est dans la Bible, le livre écrit par les amis de Dieu et nous allons vous la
raconter aujourd’hui. Vous allez nous aider : on va distribuer à chacun de vous une image de quelque chose que Dieu
a fait et on pourra les mettre sur le tableau au fur et à mesure qu’on en parlera.
Le premier jour, il n’y avait rien. Dieu a dit « que la lumière soit » et la lumière à commencer à briller. Il a dit « quand
il y a de la lumière, c’est le jour et quand il n’y en a pas, que c’est l’obscurité, le noir, on dira la nuit ».
Le deuxième jour, Dieu a fait le ciel et la terre. Nous nous les représentons par ces feuilles : le ciel est bleu, la terre
est verte. Et puis Il a séparé la terre et l’eau (nous dessinons « la mer » sur le panneau).
Et Dieu a vu que tout cela était bon.
Le troisième jour, Dieu a dit : « que la terre produise toutes sortes de plantes et d’arbres. (ceux qui ont des fleurs et
des arbres viennent les placer au tableau).
Le quatrième jour, Dieu a dit : « que des lumières rayonnent dans le ciel : le soleil pour je jour, la lune et les étoiles
pour la nuit (les enfants complètent le panneau)
Le cinquième jour, Dieu a créé les animaux. (les enfants complètent le panneau).
Le sixième jour, Il a fait les hommes à son image. Il leur a dit : « je vous confie la terre, les plantes, les animaux…
Prenez-en soin. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin ».
Il a appelé le premier papa Adam, et la première maman Eve. Ils étaient heureux car ils vivaient en amis de Dieu.
Dieu a vu que toute son œuvre était vraiment très belle.
Le septième jour, il a arrêté de faire, il a pris le temps de contempler le monde. Il se réjouissait.
Nous aussi, nous pouvons regarder ce beau panneau. Et nous pouvons aussi regarder par la fenêtre et partout où nous
sommes comme Dieu a fait de belles choses pour les hommes.
Chants : le signe de croix – Allez, entrez dans la danse

Pour débuter la prochaine séance :
La semaine dernière, de quoi avons-nous parlé ensemble ?
- Le plus important pour Dieu, c’est l’Amour
- Dieu a tout fait : le ciel, la terre, la mer, les animaux.
- En dernier, il a créé l’homme et la femme, Adam et Eve et il leur a confié la terre
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