Au commencement Dieu créa
le ciel et la terre
Au commencement Dieu a créé le ciel et la terre. Il a
toujours pensé à nous tous et, poussé par son grand
amour, Dieu a voulu créer le monde. Comme un père
et une mère qui préparent tout pour la naissance de
leur enfant, Dieu a préparé une grande maison pour
nous tous. Au commencement la terre était encore
déserte et il manquait la lumière.
Qu’est-ce qu’on voit sur le
dessin ? (un volcan…)

Mais Dieu n’a pas voulu la laisser comme ça : peu à
peu il a fait toutes les belles choses : pour toi, pour
chacun de nous, pour nous rendre heureux.
Dieu dit « Que la lumière soit ! » Et la lumière apparut.
Dieu vit que la lumière était belle et il sépara la
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour et
les ténèbres Nuit.
Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux
et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux ! » Il en fut
ainsi. Dieu appela le firmament « Ciel ».
Dieu dit : « Que les eaux au-dessous du ciel s’amassent
en un seul lieu et que paraisse la terre sèche. » C’est à
dire qu’il mit toutes les eaux ensemble et toute la terre
ensemble: beaucoup d’eau et beaucoup de terre.
Dieu appela Terre ce qui était sec et Mer l’amas des
eaux. Dieu vit que cela était bon.

Dieu dit : « Que la terre se couvre de verdure,

et qu’elle fasse croître beaucoup de plantes, de fleurs
et d’arbres » ;

des arbres d’abord petits, mais avec à l’intérieur la vie
qui les fait grandir…

Comment s’appellent les eaux
du dessous ? Ce sont les
mers, les océans…
Et les eaux du dessus ? Ce
sont les nuages, qui portent
l’eau partout, à qui en a
besoin !

Ensuite ils deviennent de plus en plus grands, avec
de grosses branches et beaucoup de feuilles vertes.

Qu’est-ce qui naît de la
semence ?

Les arbres donnent des fruits, chacun avec sa propre
semence. Et Dieu vit que cela était bon.

Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires dans le firmament
du ciel pour distinguer le jour de la nuit ». Il en fut ainsi.
Dieu fit deux grands luminaires : le plus grand pour le
jour - le soleil. Une grande lumière chaude.

Est-ce que vous avez jamais
observé que la lune change
de visage ?
Est-ce que vous savez que
toutes les étoiles bougent ?
Elles suivent le chemin que
Dieu leur a donné…

Et un luminaire plus petit pour la nuit – la Lune

Et puis les étoiles. Et Dieu vit que tout cela était bon.

Mais l’eau des mers et des fleuves était encore vide.
Alors Dieu dit :

« Que les eaux grouillent de bestioles vivantes, et
que les oiseaux volent audessus de la terre et dans
le ciel ». Le ciel commença à se remplir de beaucoup
d’oiseaux avec des plumes colorées – et dans les
eaux des poisons grands et petits commencèrent à
nager, et tant d’autres êtres vivants Dieu vit que cela
était bon et il les bénit : « Soyez féconds, devenez
nombreux et peuplez les eaux des mers. Et qu’aussi
les oiseaux se reproduisent sur la terre ».

Quels oiseaux
connaissezvous ?

Dieu dit : « Que la terre produise plusieurs espèces
d’animaux : animaux domestiques, bêtes sauvages et
reptiles… »

Quelles espèces d’animaux
connaissezvous?

Et la terre se peupla d’animaux les plus divers :
énormes et minuscules, qui vivent en petits groupes
ou en larges troupeaux, qui résistent au froid des
glaciers ou à la chaleur des déserts…

Dieu vit alors que le monde était bon, accueillant… Et
Dieu décida de créer les hommes : les plus belles des
créatures, celles qu’il aime le plus. Dieu dit: « Faisons
l’homme à notre image et ressemblance. Confions-lui
toute la création, il dominera sur tout ». Dieu confia à
l’homme et à la femme, les plantes, les animaux, les
oiseaux du ciel et les poissons de la mer… comme un
grand don à aimer, dont on doit prendre soin, afin qu’il
devienne encore plus beau.
L’homme et la femme étaient heureux. Tout était si
merveilleux. Ils pensaient : « Comme Dieu nous aime,
lui qui nous donne tout cela ! » Dieu était heureux de
voir le bonheur de l’homme et de la femme, et il aurait
voulu que ce soit toujours comme ça. Dieu regarda
tout ce qu’il avait créé, et il vit que cela était très bon,
juste comme il voulait. Dieu bénit l’homme et la femme
en disant : « Soyez nombreux et remplissez la terre. »
Alors Dieu se reposa et bénit ce jour.
Dieu compléta ainsi le ciel et la terre et ce qui s’y
trouve : tout était en harmonie ! Chaque chose comme
un don pour l’autre ; le soleil qui réchauffe la terre et
lui donne lumière et chaleur ; les arbres qui donnent
leurs fruits ; les fleuves qui courent vers la mer pour lui
donner leurs eaux… L’amour relie toutes les choses
que Dieu a créées !

Dieu est le Père de tous les
hommes : qui sommesnous
entre nous ?
Comment s’appelaient
l’homme et la femme ?
Ce jour s’appelle aujourd’hui
dimanche : c’est le jour du
Seigneur, le jour que Dieu
a donné pour se reposer
et admirer ses uvres et Le
Remercier
Nous aussi, nous pouvons
nous réjouir et remercier…
pour quelle chose
voulonsnous remercier en
particulier ?
Quand nous regardons les
beautés de la nature – les
animaux, les oiseaux, les
poissons et les plantes – nous
nous rappelons que Dieu les
a faites pour nous, parce qu’Il
nous aime, et nous Lui disons
: « Merci de ton amour pour
nous ».

Si vous obéissez à Dieu, vous serez
heureux
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Si vous obéissez à Dieu, vous serez heureux Ta
Chiara”

Dieu a tout créé pour nous:

le ciel avec le soleil, l

a lune et les étoiles, l

a terre avec les fleurs,

les animaux... tout!

Chaque chose est un don de Dieu pour nous.

Dieu a créé tout cela parce qu’il nous aime et il veut
que nous soyons heureux, il veut que nous aussi
nous vivions dans l’amour,
en suivant ses lois : les lois de l’amour, qu’il a
remises à Moïse.

Nous aimons beaucoup Dieu, nous le remercions et
nous l’adorons.

Chaque matin, je peux parler avec lui: Je te remercie
Dieu de m’avoir gardé durant cette nuit; aujourd’hui
je fais tout pour toi.
Avant de manger: Je te remercie, Dieu, pour ce
repas!

Et à la fin de la journée: Je te remercie, Dieu, pour
ce jour; demeure avec moi cette nuit aussi.

Je te remercie, Dieu Père, de nous avoir envoyé
ton fils, Jésus! Jésus, tu habites dans tous les
tabernacles, je peux aller te trouver dans l’église. Ici,
tous se recueillent en silence pour t’écouter et parler
avec toi.

Moi aussi, je veux parler avec toi.

Cher Jésus, je t’aime et tu demeureras toujours dans
mon coeur partout où j’irai. Je ne te laisserai jamais
seul. Je t’aime beaucoup.
Notre Père des cieux, pourrais-tu faire finir la guerre
et faire que le monde soit plein d’amour?

Merci, cher Père céleste, pour avoir créé la nature
et pour nous avoir donné la vie. Je te demande de
faire que tous les enfants et tous les adultes aient à
manger et vivent en paix. Merci.

Expérience di Katerina
En revenant de l’école, Katarina de la Slovénie
passe souvent saluer Jésus à l’église.

“Je t’attends dehors” lui dit son amie Julia. Elle ne
connaît pas Jésus.

Un jour Julia lui demande: “Que fais-tu à l’intérieur?
“ “C’est la maison de Jésus et je vais le saluer!” lui
répond Katarina.
“Demain, est-ce que je peux venir moi aussi? “
demande Julia.

Le lendemain, elles entrent ensemble dans l’église.
“Regarde, Jésus habite là” lui explique Katarina, “je
lui ai déjà parlé de toi!”
Si vous obéissez à Dieu, vous serez heureux Ta
Chiara”

