
 

DIEU A TOUT PREVU POUR 

LA FAMILLE 

LA CREATION 
Il y’a très longtemps, la terre était toute noire, 

sans forme, vide, un grand désordre régnait et 

elle était remplie d’eau  . 

Sais-tu qui vivait là ? Personne  

Tu as raison personne sauf l’Esprit ou le 

souffle de Dieu qui planait au-dessus 

de l’  

Qui a envie de visiter un tel monde ? 

Dieu a un projet, un rêve oui il veut y mettre 

une famille mais quel chantier !!! 



 

Alors Dieu dit : « qu’il y ait de la lumière » et il 

y eut de la       . Dieu était content. Alors il 

sépara la        de l’obscurité. 

La        se nomma JOUR et l’obscurité se 

nomma NUIT 

C’était le 1er JOUR 

 

On voit où mettre les pieds maintenant oui 

dans l’  que d’  !!!  

Alors Dieu dit je vais séparer toute cette 

. Il en fit monter une partie et l’appela 

ciel. Les     sont remplis d’eaux     . 

C’était le 2ème jour 

 



D’accord mais on a toujours les pieds dans l’

 !!! 

C’est juste alors Dieu dit : « que toutes les 

 se rassemblent à un seul endroit et 

que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu 

appela le sec TERRE et la masse des eaux MER 

       . Dieu vit que cela était bon. » 

Savais-tu que la journée mondiale de l’océan 

se célèbre le 8 juin ? 

Car les océans nourrissent les êtres humains, 

régulent notre climat et génèrent la plupart 

de l’oxygène que nous respirons. Malgré leur 

importance, ils sont confrontés à des 

nuisances en raison de l’activité humaine 

 

Asseyons-nous sur la terre afin de faire sécher 

nos chaussures et chaussettes 



Mais Dieu a encore plein d’idées 

Il poursuit son projet, alors il dit : « je voudrais 

qu’il y’ait des plantes                  , de la 

verdure, des arbres fruitiers qui donnent du 

fruit selon leur espèce et surtout les graines 

afin que toutes ses plantes se reproduisent » 

As-tu déjà vu un poirier        donner du 

raisin        ?  

Non c’est pour cela que « Dieu vit que c’était 

bon. » 

C’était le 3ème jour 

 

Mais à la nuit tombée que se passe-t-il ? Il fait 

sombre 

Dieu décide de créer des signes pour marquer 

le temps. 

Une petite        pour que la nuit ne soit pas trop 

noire : la      et tout autour d’elle, Dieu a mis 



plein de petites        qui brillent : ce sont les 

ETOILES        ⭐ 

Savais-tu que la      est le président de la nuit 

mais alors le jour a-t-il son président ? 

Bien sûr ce grand astre jaune dont l’éclat nous 

éblouit, c’est le     . 

« Dieu vit que c’était très bon » 

     C’était le 4ème jour      

 

Dieu a pensé à tout, il savait que la famille 

avait besoin de la        pour voir, de l’air pour 

respirer et de l’ pour s’hydrater, des 

fruits                                            à manger mais 

ce n’est pas fini !! 

Je t’invite à créer le dictionnaire des fruits et 

légumes 

 



 

Puis Dieu dit : je voudrais beaucoup de 

poissons      dans l’ . Et tout à coup, on a 

vu des        de toute taille, des rouges, des 

verts, des crustacés            , des , des      , 

des plus gros       , des grosses  , des     … 

Si tu as un animal préféré, présente-le-nous et 

poste sa photo 

Dieu dit encore : je voudrais de 

nombreux           de toutes tailles dans le ciel 

Tu sais Dieu les a bénis (dire du bien de) en 

disant « reproduisez-vous, multipliez-vous, 

remplissez les mers         et la Terre      » 

C’était le 5ème jour 

 



On entend le vent dans les arbres, l’  

courir dans la rivière, les            chanter de tout 

leur cœur. 

Que manque-t-il encore ? Oui des animaux  

Alors Dieu dit « que la terre produise des 

animaux vivants selon leur espèce » 

Alors on voit arriver des animaux, des gros 

comme les      , des petits comme des 

, des blancs, des gris, des noirs, d’autres 

de toutes les couleurs, des animaux avec 

beaucoup de poils       , d’autres avec 

beaucoup de dents        , des animaux qui  

 



sautent        , d’autres qui courent vite, des 

animaux avec des cornes        , d’autres avec  

 

 

Un long cou, des animaux rayés, d’autres avec  

des tâches , des animaux énormes, 

d’autres minuscules                                                          , des 

animaux rigolos       , d’autres qui grognent 

         , les reptiles                     … 

 

Que de bruits maintenant sur la terre. 

Que c’est beau. Dieu vit que c’était bon 

Tous étaient gentils et beaux. 

 



Penses-tu que tout est prêt maintenant pour 

recevoir la famille ? 

Oui ce jardin est prêt pour recevoir un papa, 

une maman. C’est pour eux que Dieu a fait 

tout cela. 

Il veut qu’ils soient bien, qu’ils soient heureux 

car il les AIME déjà. 

 

Alors « Dieu créa l’homme a son image, il le 

créa à l’image de Dieu. Il créa l’Homme 

                   et la femme                      . 

On en parlera davantage plus tard 

Mais une chose est sûre et véritable « Dieu 

regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata 

que c’était très bon. 

C’était le 6ème jour 


