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5° leçon 
 

Question
 

Comment était le monde au 

commencement, quand Dieu 

l’a créé ? 

 

Réponse 
 

Le monde que Dieu a créé 

était beau et parfait comme 

Dieu lui-même. 

 

Tout ce que Dieu fait est bien ! 

La Bible le dit souvent. Par 

exemple, le psaume 19 : « Le 

ciel raconte la gloire de Dieu, 

la voûte étoilée révèle ce qu’il 

a fait » (verset 2). 

 

Dieu est puissant, sage et 

intelligent ; tout ce qu’il fait est 

donc grand et beau. La terre 

est comme un grand livre qui 

te montre ses créations. Les 

merveilles animales, végétales 

et minérales, l’infiniment grand 

et l’infiniment petit sont le fruit 

de son imagination !   

 

Verset à retenir  
 
« De tout mon cœur, 

je veux te louer, Seigneur, 

et raconter toutes tes 

merveilles. 

Je veux chanter victoire à 

cause de toi, 

Et te célébrer par mes chants, 

Dieu très haut. »  

 

(Psaume 9.2-3).  

 

 

       
Relis Genèse 1 et  compte toutes  les 

fois où tu rencontres  l’adjectif 

 « bon » ou « bonne ». Il y en a 

combien ? 

   

_______________________ 

 

Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était 

bien. C’était même excellent ! 

Le texte de la Bible dit : « Voici, cela était 

très bon ». Même l’homme était très bon. 

Pourquoi ? Dieu l’a créé à son image : « Dieu dit : 

Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de 

la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur 

toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent 

sur la terre… Dieu créa l’homme à son image, il le 

créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la 

femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Ayez des 

enfants, devenez nombreux, peuplez toute la 

terre et dominez-la » (Genèse 1.26-28).  

 

Dieu créa l’homme à son image. Ce n’est pas 

une ressemblance physique, puisqu’il n’a pas de 

corps. Cette expression : « créé à son image » 

veut dire qu’il nous a faits saints, justes, purs, bons 

et innocents. En effet, comme il est lui-même sans 

péché, il n’a pas créé l’homme pécheur. Adam 

et Eve ressemblaient à Dieu parce qu’ils avaient 

un cœur pur, dans lequel il n’y avait aucune 

mauvaise pensée. Ils avaient des lèvres pures qui 

ne prononçaient aucune mauvaise parole et des 

mains pures qui ne commettaient aucun acte 

violent.  

Si c’était encore vrai, que le monde serait beau ! 
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La Bible dit qu’au commencement du monde, il n’y avait aucun mal, absolument 

aucune injustice. C’était un véritable paradis. Adam et Eve étaient justes, obéissaient à 

Dieu, s’aimaient sincèrement et aimaient leur Créateur. Ils respectaient aussi la nature 

dans laquelle ils vivaient, sans l’exploiter, ni la polluer, ni la salir comme c’est si souvent 

le cas aujourd’hui. Il n’y avait sur la terre aucun mal, aucune souffrance et pas de mort. 

Tout était harmonieux et beau, et il faisait bon vivre sur la terre. 

 

 
 

Ecris ce qui te plaît tout spécialement sur cette terre. Qu’est-ce que tu aimes 

particulièrement  

 

comme paysages : …………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

comme animaux : ……………………………………………………………………………………… 

 

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

 

comme plantes : ………………………………………………………………………………............. 

 

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

 

Complète les textes bibliques suivants : 

 

« Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps ……………………...………………………….. Ce 

que tu réalises est……………………….., j’en ai bien conscience » (Psaume 139.14). 

 

« Quand je vois………………………, ton ouvrage, ………………………………. que tu y a 

placées, je me demande : …………………. a-t-il tant d’importance pour que tu penses à 

lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui ? Or, tu l’as fait 

presque………………………………, tu le couronnes de gloire et d’honneur. Tu le fais 

régner sur tout ce que tu as créé » (Psaume 8.4-7). 

 

 
 
    Lis le Psaume 104. C’est un magnifique poème qui parle de la création du 

monde. Quels sont les animaux et aussi les différentes sortes de végétaux qui 

sont nommés dans ce psaume ?  

 

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

 

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

 

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

 

Le verset 27 dit que c’est Dieu qui donne à manger aux animaux. Comment peut-on 

dire cela, alors que le lion doit chasser une antilope pour pouvoir la manger, que l’aigle 

doit voler très haut dans le ciel pour découvrir une proie et ensuite se précipiter sur elle 

pour l’attraper, et que les oiseaux doivent aller picorer des grains dans les champs et 

dans les prés ?  

 

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

 

Le verset 32 parle de montagnes fumantes. Quand est-ce qu’une montagne fume ? 

 

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

 

Donne le nom de deux « montagnes fumantes » que tu connais : 

 

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

 

 

Tu as vu à la télé les cyclones qui font beaucoup de dégâts partout où ils 

passent, des inondations qui détruisent les récoltes, des tremblements de terre 

qui font s’écrouler les maisons et souvent tuent beaucoup de gens. Alors 

comment la Bible peut-elle dire que tout était bien quand Dieu a créé le 

monde ? 

 

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

 

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

 

 
 
 
Prière 

Seigneur, tu es majestueux et grand, et tu es parfait dans tout ce que tu fais. 

Merci d’avoir créé le monde si beau. Merci pour toutes les bonnes choses 

qu’on y trouve. Aide-moi à l’apprécier et à le respecter, car il est ton œuvre. 

Au nom de Jésus. Amen.  

 

 

 

 

Des questions ? 

 

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

 
 


