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4° leçon 

Question 
Comment Dieu a-t-il créé les 

hommes ? 

 

Réponse 
Dieu a créé le premier 

homme et la première fem-

me d’une façon tout à fait 

spéciale, pour montrer qu’il 

les a faits « à son image ». 

 

Pour créer Adam, le premier 

homme, Dieu prit de la terre, 

comme un potier fabrique 

un vase. Il souffla sur lui la vie. 

Puis il créa Eve à partir 

d’Adam pour qu’elle soit sa 

compagne. La Bible ne dit 

pas que Adam et Eve des-

cendaient du singe. Au con-

traire, nos premiers parents 

furent directement créés par 

Dieu. Tous les hommes, sur la 

terre, sont leurs descendants. 

Toi aussi ! 

 

C’est parce que nous avons 

été créés d’une façon toute 

spéciale que nous comptons 

beaucoup aux yeux du Sei-

gneur. L’homme était le cou-

ronnement de la création. Il 

était son chef-d’oeuvre. 

Verset à retenir 
 

« L’Eternel Dieu forma  

l’homme de la poussière de 

la terre. Il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et 

l’homme devint un être vi-

vant » (Genèse 2.7). 

 

  

 

Lis Genèse 2 qui raconte la création  

des premiers hommes. 

 

 

Quand on lit comment Dieu a créé les premiers 

hommes, on se rend compte qu’il s’est donné 

un mal particulier. Il ne les a pas créés comme 

les animaux en prononçant simplement une 

parole, mais on pourrait presque dire qu’il a 

retroussé ses manches et qu’il a travaillé de ses 

mains comme un potier.  

Ce n’est qu’une image, car Dieu n’a pas de 

mains. Mais c’est une image que la Bible utilise 

souvent. Le prophète   Esaïe écrit : « Ô Eternel, 

tu es notre père. Nous sommes l’argile, et c’est 

toi qui nous as formés. Nous sommes tous 

l’ouvrage de tes mains » (Esaïe 64.7). 

 

As-tu déjà visité l’atelier d’un potier et vu 

comment il travaille ? Il prend un paquet de 

terre et le met sur son tour. Puis il fait tourner le 

tour et de ses mains il transforme le paquet de 

terre en un vase. Le tout en deux ou trois mi-

nutes. C’est un beau métier, mais il faut 

l’apprendre pour pouvoir l’exercer.  

Essaie voir de faire un vase sur le tour d’un po-

tier. Tu pourras recommencer beaucoup de 

fois ; tu n’y arriveras pas. Dieu est un potier gé-

nial. Il a fait l’homme à son image. 

 

Prends un bout de papier et essaie de 

faire ton arbre généalogique.  

Demande à tes parents de t’aider en 

te donnant les noms de tes grands-

parents, de tes arrière grands-parents et peut-

être encore d’autres ancêtres. 
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Lis maintenant dans Luc 3.23-38 l’arbre généalogique de Jésus. Jusqu’à qui re-

monte-t-il ?  Jusqu’à Adam. Jésus descendait d’Adam. Toi aussi, tu descends 

d’Adam, même si tu ne peux plus le prouver. Tous les hommes qui vivent sur la 

terre descendent d’Adam et de sa femme Eve.  

 

Allez, une dernière révision du premier article de la foi chrétienne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comment s’appellent tes parents ?   

 

……………………………………….……….. 

 

Tu leur ressembles certainement d’une façon ou d’une autre.  Explique quelles 

sont ces ressemblances :  

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………...…………………………… 

 

Demande à tes parents de te montrer votre livret de famille. Ouvre-le à la page 

où il est question de ta naissance. Que dit-il ?  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Quels sont les soins que des parents apportent à leur enfant jusqu’à ce qu’il puisse  

faire sa vie tout seul ?  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 
Le premier article de la foi chrétienne 

 

« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

Créateur du ciel et de la terre ». 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Je crois que Dieu m’a créé, ainsi que toutes les autres créatures.  

Il m’a donné et me conserve mon corps avec ses organes, mon âme avec ses 

facultés. Il me donne tous les jours avec générosité la nourriture, le vêtement, la 

maison, une famille et toutes les choses dont j’ai besoin pour vivre. 

 

Il me protège dans tous les dangers, me garde et me délivre de tout mal.  

Il m’accorde tout cela sans que j’en sois digne, par sa pure bonté et sa miséri-

corde paternelle. Je dois pour tous ces bienfaits le bénir et le remercier, le servir 

et lui obéir. C’est ce que je crois fermement. 
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………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tu vois, Dieu s’est servi de tes parents pour te donner la vie. Et pas seulement pour 

te la donner, mais aussi pour t’aider à grandir.  Depuis le jour de sa naissance 

jusqu’au moment où il peut gagner sa vie et fonder une famille, un enfant a be-

soin de beaucoup de soins.  

Et pas seulement de soins, mais aussi d’amour. Un enfant qui grandit sans amour 

est un pauvre enfant à qui il manque beaucoup de choses et qui aura bien du 

mal à aimer à son tour.  

 

Ainsi, Dieu dans sa sagesse a donné aux hommes et aux femmes un rôle très im-

portant à jouer. Il se sert d’eux pour accomplir son œuvre de Créateur.  

 

 

 

Tu sais sans doute qu’il y a dans le monde, surtout dans les grandes villes, 

des pays pauvres,  beaucoup d’enfants qu’on appelle les « enfants de la 

rue ». Ils n’ont plus de famille ni de toit et passent jour et nuit dans la rue. 

Imagine un instant que tu sois l’un d’entre eux. Fais une liste des choses qui 

te manqueraient pour pouvoir vivre correctement et pour être heureux : 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Tu n’es pas un enfant de la rue. Tu as la chance d’avoir des parents, et des               

parents qui t’aiment. Alors n’oublie jamais de remercier Dieu pour toutes les 

bonnes choses qu’il t’accorde grâce à eux, même s’ils ne sont pas riches.  

Crois-le, en effet, l’amour est cent fois plus important pour un enfant que des        

parents qui ont beaucoup d’argent. Et puis n’oublie pas non plus de prier pour 

tous les enfants qui n’ont rien de tout ce que tu as, qui sont privés d’un toit, de 

bons repas, d’un lit, de protection et surtout d’amour.   

 

Pour finir, voici deux textes de la Bible qui nous montrent combien il est important 

d’avoir un père et une mère :    

 
« Comme un père a compassion de ses enfants, l’Eternel a compassion de ceux 

qui le craignent » (Psaume 103.13).  

 

« Une mère oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du fruit de 

ses entrailles ? Quand elle l’oublierait, moi je ne t‘oublierai point »  

(Esaïe 49.15). 
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Tu vois, dans ces deux textes Dieu se compare à tes parents : il t’aime comme eux. 

Il t’aime même beaucoup plus qu’eux. En principe, les parents aiment beaucoup 

leurs enfants.  

On dit qu’il n’y a rien de plus fort au monde que l’amour d’une mère pour le bébé 

qu’elle a mis au monde. C’est certainement vrai. Il y a malheureusement aussi des 

parents qui abandonnent leurs enfants.  

Dieu te dit dans les deux textes que tu viens de lire qu’il ne fera jamais cela.  Ainsi 

tu peux te faire une idée de son immense amour.  

Tu as des parents qui t’aiment beaucoup. Et tu as un Dieu qui t’aime encore 

beaucoup plus qu’eux. Ne l’oublie pas : Tu es un enfant heureux ! 

 

Que fait ton Eglise (ou que font tes parents) pour aider les enfants pauvres ? 

Comment peux-tu toi aussi faire quelque chose ? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Prière 

 

Seigneur, tu es vraiment un Dieu magnifique. Tout ce que tu as fait pour 

moi est merveilleux. Je sais que je peux toujours compter sur ta bonté et 

ton amour et que tu ne m’abandonneras jamais. Apprends-moi à te 

louer et à te faire toujours confiance.  

Amen !                                                        
 

 

 

 

Pose une question, si tu veux ! 

 

……………………………………………………………………………………... 

 


