
Leçon 25b

La belle création de Dieu
Bien des années auparavant, il n'y avait pas de terre du tout. Il y avait de l'eau partout ! Dieu 
savait que cette partie de Sa création aurait besoin de terre sèche, alors Il dit : « Que la terre 
sèche apparaisse. » Et cela se réalisa !
Dieu voulut que la terre soit belle. Il la revêtit par endroit avec de l'herbe verte pour qu'on 
puisse  avoir  des  parcs,  des  pâturages  et  des  champs.  N'est-ce pas  amusant  de jouer  dans 
l'herbe et la sentir chatouiller tes orteils?
Dieu fit les grains de sable. Il y a du sable dans le désert, là où pousse le cactus. Dieu mit 
aussi du sable au bord de l'océan pour qu'on puisse construire des châteaux de sable sur la 
plage.
Il  fit  différentes sortes de fleurs – des roses rouges,  des pâquerettes blanches,  des tulipes 
jaunes et plein d'autres fleurs encore. Et elles sentent si bon !
Dieu créa plusieurs sortes d'arbres. Il y a des forêts qu'on utilise pour construire les maisons. Il 
y a des vergers dont les arbres produisent des fruits comme les pommes, les oranges et les  
poires. Il créa les arbres à noix pour qu'on puisse profiter des noix, des amandes, des noisettes.



Il créa les légumes – en si grand nombre, qu'on ne peut tous les nommer. On peut citer par 
exemple les carottes oranges, les tomates rouges et juteuses, les grosses pommes de terres 
marrons et la laitue verte qui ne constituent qu'un petit nombre des choses que Dieu a mis sur 
la terre pour qu'on en mange. Peux-tu réfléchir à d'autres exemples ? Quels sont tes préférés ?
Les fleurs, les arbres et les légumes poussèrent tous sur la terre que Dieu  créa. Le monde était 
finalement prêt pour les créatures vivantes.
En premier, Dieu créa ce qui allait vivre dans l'eau. Les grands requins pour l'océan et la petite 
truite pour les lacs. Il créa le minuscule poisson rouge qui nage dans les aquariums et les 
grandes baleines qui nagent dans l'océan.
Ensuite  Dieu fit  les oiseaux qui volent  dans les airs  – les moineaux qui gazouillent,   les 
corbeaux qui sont bruyants, et les canards qui cancanent.  Les oiseaux bleus, les oiseaux noirs, 
les marrons et les blancs, furent tous créés pour qu'on en profite.
Finalement Dieu fit les animaux qui vivent sur la terre. Il créa les grands tigres qui rugissent, 
les éléphants qui agitent leurs trompes et les petits insectes qui rampent. 
Il créa certains animaux qu'il est amusant d'avoir en compagnie tels que les chatons adorables 
qui miaulent et les chiots qui aiment jouer avec toi.
Certains animaux ne doivent pas vivre avec nous. Les grands ours et la gracieuse biche vivent 
dans  les  bois.  Les  crocodiles  demeurent  dans  les  rivières  chaudes.  Nous  pouvons  voir 
plusieurs de ces animaux quand nous visitons le zoo.
Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon et cela Le rendit heureux. Dieu fit cela pour 
qu'on en profite aussi, parce qu'Il nous aime.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

On  devrait  amener  tout  enfant  à  prendre 
conscience de la beauté du monde que Dieu a 
créé pour notre plaisir Cette leçon parle de la 
création des plantes et des animaux. C'est donc 
le  bon  moment  pour  que  vous  appreniez  à 
votre enfant à observer avec plus d'attention, la 
création  de  Dieu,  dans  le  monde  qui  nous 
entoure.

Faites des listes d'éléments de la nature. Que 
votre enfant énumère le maximum d'espèces de 
chiens  auxquels  il/elle  peut  penser.  Ou  bien 
faites-lui lister le nom des différentes fleurs ou 
des oiseaux qu'il/elle connaît.

Comme  activité  cette  semaine,  permettez  à 
votre enfant de réaliser un dessin en mosaïque. 
Qu'il/elle dessine les contours d'un papillon ou 
d'une fleur sur une feuille de papier et ensuite 
laissez-le/la  remplir  l'intérieur  du  dessin  en 
collant des pastilles de papier coloré qu'il/elle 
obtiendra en perforant des feuilles de couleur à 
l'aide d'une perforeuse.

Texte biblique

Genèse 1:9-13, 20-25

Verset de mémoire :

 Tu  as créé toutes choses, et c'est par ta 
volonté qu'elles existent  et qu'elles ont été 
créées. Apocalypse 4:11

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :     Apocalypse 4:11
LUNDI :    Genèse 2:9
MARDI :    Genèse 2:19
MERCREDI :    Genèse 9:3
JEUDI :      Jean 1:3
VENDREDI :    Néhémie 9:6
SAMEDI :      Psaume 50 : 10,11



Retrouve ce qui est caché

Dieu a tout créé. Retrouve la tortue, la coccinelle, le papillon, l'oiseau , l'escargot, le poisson 
et les six fleurs qui sont cachés dans le dessin ci-dessous.


