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Genèse 1.1

Au commencement, Dieu créa
les cieux et la terre
T’es-tu jamais demandé : Qui m’a fait ? Nous
savons que nous sommes là par nos parents,
mais qui a créé le monde, et le premier
couple ? Je suis heureux que nous n’ayons
pas à deviner quand le monde a été créé. La
Bible, la Parole de Dieu, nous dit ce qui s’est
passe avant même que nous soyons sur terre.
Nous ne sommes pas descendus du singe et
n’avons pas été issus de l’évolution. C’est ce que
les non-croyants, les inconvertis croient. Les
chrétiens croient ce que dit la Bible. Si Dieu l’a
dit, c’est vrai. Voyons ce qu’il a créé chaque jour.

1eR JOUR
Genèse 1.3-5 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la ________
fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la
lumière d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et
il appela les ___________ nuit. Ainsi, il y eut un soir,
et il y eut un matin: ce fut le premier jour.
Le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre, la
lumière (Il l’a appelé le jour.) et les ténèbres (Il les
a appelé la nuit.) ; et tous les éléments du monde.
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2ème JOUR

Genèse 1.6-8 Dieu dit : Qu’il y ait une
é_________ entre les eaux, et qu’elle sépare
les eaux d’avec les eaux. Et Dieu fit l’étendue,
et il sépara les eaux qui sont au-dessous de
l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus
de l’étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela
l’étendue c_____. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin: ce fut le second jour.
Le deuxième jour, Dieu a créé le firmament et
l’atmosphère dans laquelle on vit.

3ème JOUR

Genèse 1.9-13 Dieu dit: Que les eaux qui sont audessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le
s_____ paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre,
et il appela l’amas des eaux m___. Dieu vit que cela était
bon. Puis Dieu dit: Que la terre produise de la v_________,
de l’herbe portant de la semence, des a_______ fruitiers
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur
semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La
terre produisit de la verdure, de l’herbe
portant de la semence selon son espèce,
et des arbres donnant du fruit et ayant
en eux leur semence selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut
un soir, et il y eut un matin : ce fut le
troisième jour
Dieu a créé la terre, les légumes, les
fruits, les fleurs et les arbres le troisième
jour. Nous devrions remercier Dieu pour
tous ces légumes qu’il a créé et cette
terre sur laquelle nous vivons.

4ème JOUR

Genèse 1 :14-19 Dieu dit: Qu’il y
ait des luminaires dans l’étendue
du ciel, pour séparer le jour d’avec
la nuit; que ce soient des signes
pour marquer les époques, les
jours et les années et qu’ils servent
de luminaires dans l’étendue du
ciel, pour éclairer la terre. Et cela
fut ainsi. Dieu fit les deux grands
luminaires, le plus grand luminaire
pour présider au j______, et le
plus petit luminaire pour présider à la n______ il fit aussi les
é_______. Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer
la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la
lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.
Le 4ème jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles.
Chaque fois que tu regardes les étoiles penses à la grandeur
du Dieu qui les a créées.

5ème JOUR

Genèse 1 :20-23 Dieu dit : Que les eaux produisent en
abondance des a________ vivants, et que des oiseaux
v_______ sur la terre vers l’étendue du ciel. Dieu créa les
grands p________ et tous les a________ vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon
leur espèce; il créa aussi tout o_______ ailé selon son espèce.
Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez
féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que
les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin: ce fut le cinquième jour.
Dieu a créa les animaux marins, les poissons et les oiseaux
le cinquième jour. Il est difficile de compter tous les oiseaux
que nous avons sur cette terre, sans parler des animaux dans
la mer. Dieu doit être un Dieu puissant pour les avoir tous
créés.
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6ème jour

Genèse 1.24-31 Dieu dit : Que la terre produise des animaux
vivants selon leur espèce, du b______, des reptiles et des
a________ terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu
fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon
son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Faisons l’h_________
à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son i__________, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’h_________ et la f___________. Dieu les bénit, et
Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre,
et l’assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre
ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence: ce sera
votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau
du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un
souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et
cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était
très b____. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le
sixième jour
Dieu a créé l’homme, la femme et les animaux
terrestres ce jour-là. Les humains ne sont pas
des animaux par ce que nous avons été créés
àl’image de Dieu Nous sommes des âmes
vivantes, et les animaux n’ont
pas une âme comme nous.
Jésus est mort pour nous,
pas pour les animaux. Tout
l’univers a été créé par Dieu
en 6 jours. Dieu a vu ce qu’Il
avait créé dit que c’était très
bon. Dieu dit que c’était bon
7 fois pendant ces 6 jours.

7ème JOUR

Genèse 2 :1-3 Ainsi furent a_________ les cieux et la terre, et
toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre,
qu’il avait faite: et il se r_______ au septième jour de toute
son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et
il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son
o_________ qu’il avait c__________ en la f_______.
Ce jour-là, Dieu s’est reposé et a fini son œuvre créatrice. Apres
ce jour-là, rien d’autre ne fut créé. Dieu a tout fait lui-même
pendant ces 6 jours. Chacune de ces journées duraient 24
heures comme aujourd’hui- Pas des millions d’années. Nous
avons été créé par Dieu et rien n’existe sans lui.
COLOssIens 1.16-17 Car en lui ont été créées t______ les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été
créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes
choses s__________ en lui.
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