
Leçon 25c

La création la plus spéciale
Dieu était content de tout ce qu'Il avait créé. Il regarda le sol couvert de beaux arbres et de 
plantes. Il vit l'immense océan bleu rempli de toutes sortes de poissons ainsi que tous les 
nombreux animaux qui vivaient sur la terre. Dieu savait que Son monde était bon mais Il 
n'avait pas encore fini. Il avait besoin de faire encore une chose et ensuite Sa création serait 
terminée.  Il  allait  créer l'homme. Ce serait  la  partie la  plus spéciale de Sa création.  Dieu 
voulait de quelqu'un qui L'aimerait et qui prendrait soin de Son monde.
Dieu prit de la poussière du sol et créa l'homme. Ensuite Il souffla en lui et en un instant 
l'homme devint vivant ! Dieu appela l'homme Adam.
Une des choses que Dieu voulait d'Adam, c'était de nommer les animaux. Dieu les amena vers 
lui. Adam regarda chaque animal et décida d'un nom à donner à chacun.
Devine comment Adam nomma chacun de ces animaux ?
En face d'Adam, un énorme créature grise se mit à marcher. Elle avait de grandes oreilles et 
une longue trompe. Penses-tu qu'Adam l'ait appelé éléphant ou  plutôt souris ?
Ensuite, un petit animal blanc aux poils doux, avec de longues oreilles, sauta vers Adam. 
Penses-tu qu'Adam l'ait appelé kangourou ou lapin ?
Ensuite un animal ayant des rayures blanches et noires marcha près de lui. Il ressemblait un 
petit peu à un cheval. A ton avis, Adam l'a-t-il appelé zèbre ou mouffette ? 
Adam avait un travail important. Il y avait beaucoup beaucoup d'animaux et Adam voulait que 
chacun d'entre  eux ait  le  bon nom.  Dieu dit  à  Adam qu'il  serait  responsable  de  tous  les 



animaux, des poissons et des oiseaux. Adam aimait Dieu et voulait faire son travail du mieux 
qu'il pouvait.
Même si Adam avait tous les animaux pour lui tenir compagnie, Dieu savait qu'il avait besoin 
d'une  amie  spéciale.  Alors  Dieu  endormit  Adam et  pendant  qu'il  dormait,  Dieu  créa  une 
femme pour qu'elle soit l'épouse d'Adam et également son amie. Adam donna le nom d’Ève à 
la  femme  que Dieu lui accorda.
Dieu voulait que Son peuple soit heureux parce qu'Il les aimait vraiment beaucoup. Il fit un 
joli jardin appelé Éden pour qu'ils y vivent. Ils étaient heureux de vivre là-bas.
Le soir Dieu visitait le jardin et parlait avec Adam et Ève. Ils ont dû parlé de beaucoup de 
choses.
Dieu regarda tout ce qu'Il avait créé. Il regarda Adam et Ève. Il aimait Son peuple par dessus 
tout. Dieu dit :  « C'est vraiment très bon ».



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

L'accent de cette leçon est mis la création 
de  l'homme  par  Dieu.  Votre  enfant  va 
apprendre  que  l'homme  a  été  créé  pour 
louer et glorifier Dieu et que Dieu donna à 
l'homme la domination sur tout le reste de 
Sa création.

Discutez avec votre enfant du fait que tous 
les  animaux  créés  par  Dieu  étaient  jolis, 
néanmoins,  ils  ne  pouvaient  pas 
communier avec Dieu ou L'adorer. Alors Il 
créa l'homme, ayant cet objectif à l'esprit.

Faites  faire  à  votre  enfant  un  dessin  en 
relief cette semaine. Le dessin représentera 
des gens. Qu'il/elle découpe des photos de 
personnes  dans  les  catalogues  et  les 
magazines  et  qu'il/elle  les  colle  sur  une 
feuille.  Près  de  chaque  personnage, 
qu'il/elle  dessine  une  bulle  dans  laquelle 
il/elle écrira cette phrase : « Je peux louer 
Dieu en... » et laisser-le compléter le blanc.

Texte biblique

Genèse 1:26-31 ; Psaume 8 : 4-9 ; 
Esaïe 43 : 6, 7, 21

Verset de mémoire :

Qu'ils louent le nom de l'Eternel ! 
Car il a commandé et ils ont été 
créés. Psaume 148:5


