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Récit	  de	  la	  création	   	  

Oh	  !	  Regarde	  comme	  le	  ciel	  est	  beau	  !	  

As-‐tu	  vu	  la	  lune	  et	  les	  étoiles	  la	  nuit	  ?	  As-‐tu	  vu	  ce	  beau	  soleil	  qui	  nous	  réchauffe	  ?	  

Mais	  tout	  au	  début,	  il	  n’y	  avait	  rien	  !	  Le	  ciel	  était	  tout	  noir	  et	  il	  était	  tout	  vide.	  

Alors,	  Dieu	  se	  mit	  à	  parler	  et	  des	  choses	  extraordinaires	  arrivent.	  Notre	  monde	  apparait	  petit	  à	  petit.	  
D’abord,	  le	  soleil	  brille	  le	  jour	  et,	  la	  nuit,	  on	  peut	  voir	  la	  lune	  et	  les	  étoiles.	  La	  terre	  naît	  et	  toutes	  
sortes	  de	  choses	  y	  poussent	  :	  les	  arbres,	  les	  plantes,	  les	  légumes	  et	  les	  céréales,	  mais	  aussi	  les	  fruits	  !	  
Tous	  les	  fruits	  !	  Fruits	  à	  noyau	  ou	  fruits	  à	  pépins,	  Dieu	  nous	  donne	  le	  nécessaire	  pour	  vivre.	  Ensuite,	  
les	  oiseaux	  se	  mettent	  à	  chanter	  et	  partout,	  il	  y	  a	  des	  animaux.	  Seul	  Dieu	  peut	  faire	  toutes	  ces	  
choses	  !	  

Il	  a	  ensuite	  fait	  un	  jardin	  magnifique	  pour	  que	  le	  premier	  homme,	  Adam,	  et	  la	  première	  femme,	  Eve,	  
puissent	  y	  vivre	  et	  s’y	  nourrir.	  

C’est	  ainsi	  que	  Dieu	  créa	  notre	  monde	  et	  tout	  ce	  qu’il	  y	  a	  dedans.	  

	  

Psaume	  104:	  

Seigneur, merci de tout ce que tu fais ! 
1Je veux remercier le SEIGNEUR !  

SEIGNEUR mon Dieu, tu es très grand,  
tu es couvert de beauté et d'honneur. 

2La lumière t'enveloppe comme un vêtement,  
tu étends le ciel comme une tente. 

3Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel.  
Tu prends pour char les nuages,  
tu avances sur les ailes du vent. 

10Tu envoies l'eau des sources dans les ravins,  
elle coule entre les montagnes. 

11Toutes les bêtes des champs la boivent,  
les ânes sauvages calment leur soif. 

12Les oiseaux ont leurs nids près de l'eau,  
et ils chantent dans les arbres. 

13Du haut du ciel, tu arroses les montagnes  
et tu remplis la terre de tes bienfaits. 

14Tu fais pousser l'herbe  



pour les troupeaux,  
tu fais grandir les plantes pour les humains. 

Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture :  
15le vin réjouit leur cœur, il fait briller leur visage plus que l'huile,  

et le pain leur rend courage. 
19Le SEIGNEUR a fait la lune pour marquer le temps,  

et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. 
24Tu as fait beaucoup de choses, SEIGNEUR,  

tu les as toutes faites avec sagesse. 
La terre est remplie de ce que tu as créé. 

27Tous comptent sur toi  
pour avoir à manger au bon moment. 

28Tu leur donnes la nourriture, ils la prennent,  
tu ouvres la main, ils mangent à leur faim. 

31Que la gloire du SEIGNEUR dure toujours,  
que le SEIGNEUR se réjouisse de ce qu'il a fait !  

33Toute ma vie, je veux chanter pour le SEIGNEUR,  
je veux jouer pour mon Dieu, tant que je vivrai. 

34Que mes paroles plaisent au SEIGNEUR !  
Moi, je suis dans la joie à cause de lui. 

	  


