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Textes bibliques à étudier: Genèse 1:1-2:7; tous les versets 
dans la leçon.

But de la leçon: Montrer d’où vient le monde et l’homme.
Ce que vos élèves doivent savoir: Que toute la Parole de 

Dieu est vraie l’histoire de la création incluse.
Ce que vos élèves doivent sentir: Un désir de connaître 

Dieu qui les a créés, et de Le servir.
Ce que vos élèves doivent faire: Croire à la vérité que Dieu 

déclare concernant la création de l’homme.
Grandes lignes de la leçon (pour le carnet de Professeur et 

de l’élève):
 1. Ce que Dieu créa (Genèse 1:1-2:7).
 2. Ce que Dieu révéla concernant Lui-même (Psaume 90:2; 

104:5-9; 139:14).
 3. Ce que Dieu pourvut pour le repos (Genèse 2:1-3).
 4. Ce que Dieu attend de nous (Psaume 148).

Verset à retenir
Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 
1:1)

LA LEÇON
« Le Bible est comme une lettre adressée à vous. Elle vient 

d’une Personne très spéciale: le Dieu de cet univers immense 
dans lequel vous vivez. Dans la Bible Dieu vous raconte 
plusieurs choses concernant vous-même, Lui-même, le monde 
dans lequel vous vivez, des choses qui ont eu lieu dans le temps 
passé et les choses qui auront lieu dans l’avenir. Mais le plus 
important c’est dans la Bible Dieu vous parle de Son amour 
pour les gens de la race humaine. Ainsi, la Bible est une lettre 
d’amour de Dieu pour vous.

Dieu nous dit aussi comment nous pouvons Le connaître 
et comment nous pouvons devenir membres de Sa famille. Si 
nous voulons connaître le message de Dieu qu’Il nous adresse, 
il nous faut ouvrir la Bible et l’étudier.

De tous les livres dans le monde, la Bible est le plus 
merveilleux. Quarante hommes différents écrivirent les 66 
livres de la Bible. Plusieurs d’entre eux ne se sont jamais 
rencontrés, car le dernier livre fut écrit 1,600 ans après le 
premier. Cependant, tous les écrivains sont en accord dans tout 
ce qu’ils ont écris. Même qu’il y avait plusieurs hommes qui 
écrivirent la Bible, il y a un seul Auteur, Dieu. Dieu, qui connait 
toutes choses, arrangea la Bible et guida chacun des écrivains 
humains de sorte que chacun écrivit sans contredire les autres. 

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
AU COMMENCEMENT: LA CRÉATION

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 

Les premiers chapitres de la Genèse sont remplis de vérités 
formidables. Etudiez-les soigneusement et avec prière. Ils 
viennent de Dieu Lui-Même. Rappelez-vous toujours de cela!

Si vous avez des élèves mûres, il se peut qu’il y ait quelques-
uns qui ont été enseignés la théorie de l’évolution. Si c’est le 
cas, préparez vous bien pour prouver de la Parole de Dieu que 
c’est Lui qui est la Créateur de toutes choses.

Les leçons ici données sont simplement des suggestions. 
Elles sont données pour vous aider. Cependant, chaque leçon 
doit être la vôtre. Etudiez-la dans la Parole de Dieu. Assurez-
vous qu’elle est conforme à la Parole de Dieu. Ce que vous-
même apprenez doit être réchauffé dans votre coeur et enseigné 
depuis votre coeur.

Il y a plusieurs façons dans lesquelles vous pouvez préférer 
introduire la première leçon. Une missionnaire à Taïwan (Mme. 

Francés Ayron) a une excellente idée. Elle parle du vide et 
de l’obscurité de la terre telle qu’elle fut au commencement, 
contrastée avec sa beauté à présent. Elle parle ensuite 
concernant Dieu et qui Il est. Puis elle mentionne Son désir 
d’avoir quelqu’un avec lequel il voulut partager Son amour. 
Avant qu’un bébé arrive, sa mère prépare des vêtements, un 
berceau, et de quoi d’autre dont il aura besoin. Ainsi avant que 
Dieu ait fait le premier homme, II avait besoin de préparer un 
lieu pour lui. Chaque jour de la création est donc discuté quant 
à sa relation avec l’homme et comment ceci l’aide. Dieu nous 
a donné le jour afin que nous puissions travailler et jouer, et la 
nuit pour reposer. Cette idée est utilisée en parlant de chaque 
jour de la création. Finalement, lorsque tout fut prèparée, Dieu 
fit l’homme.

En utilisant cette suggestion, il y a de l’opportunité pour la 
participation des élèves-ce qui est toujours avantageux.
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