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Qui nous a créé ? La Bible, la parole de Dieu, nous
dit comment la race humaine commença. Il y a bien
longtemps, Dieu créa le premier homme et il l’appela
Adam. Dieu créa Adam à partir de la poussière du
sol. Lorsque Dieu souffla la vie dans Adam,
celui-ci devint vivant. Il se
retrouva alors dans
un magnifique jardin
appelé Éden.

Avant que Dieu ne crée Adam, il créa un monde
magnifique rempli de choses merveilleuses. Petit à
petit, Dieu créa les collines et les prairies, les fleurs
odorantes et les grands arbres, les oiseaux aux
plumages éclatants et les abeilles bourdonnantes,
les impressionnantes baleines et les
escargots
glissants.
En fait, Dieu créa tout ce
qui existe – tout.

Tout au début, avant
que Dieu ne crée
quoique ce soit, il n’y
avait rien sauf Dieu.
Pas de gens, pas de
lieux et pas de
choses. Rien. Pas
de lumière et pas
d’obscurité. Pas de
haut et pas de bas.
Pas d’hier et pas de
lendemain. Il y avait
seulement Dieu qui lui
n’a pas de début.
Ensuite Dieu agit !

Au début, Dieu créa le ciel et
la terre. La terre était
sans forme et vide.
L’obscurité
recouvrait
complètement
la terre.
Puis Dieu
dit :
"Que la
lumière
brille."

Et la lumière brilla. Dieu appela la lumière "jour" et
il appela l’obscurité "nuit." Il y eut un soir et un
matin. Ce fut le premier jour.

Le deuxième jour, Dieu mis de l’ordre dans les eaux
des océans, des mers et des lacs. Le troisième jour,
Dieu dit : "Que la terre ferme apparaisse." Et elle
apparut.

Dieu commanda aussi aux pâturages, aux fleurs, aux
racines et aux arbres d’apparaître. Et ils
apparurent. Il y eut un soir et un
matin. Ce fut le troisième
jour.

Ensuite Dieu créa le soleil et la lune,
et tant d’étoiles que personne ne
peut les compter. Il y eut un
soir et un matin. Ce fut le
quatrième jour.

Les animaux de la mer, les
poissons, et les oiseaux
étaient les suivants sur la liste
de Dieu. Le cinquième jour, il
créa le gros espadon et
les minuscules sardines,
les autruches aux longues
jambes et les joyeux petits
colibris. Dieu créa chaque
espèce de poissons qui remplit
les eaux de la terre et chaque
espèce d’oiseaux qui profite de
la terre, de la mer et du ciel.
Il y eut un soir et un matin.
Ce fut le cinquième jour.

Après cela, Dieu parla à nouveau. Il dit: "Que la
terre donne naissance à toutes les créatures vivantes…" Chaque espèce d’animal, d’insecte et de reptile
apparut. Il y avaient les éléphants aux pas lourds et
les très occupés castors. Les singes espiègles et les
crocodiles maladroits. Les vers de terre qui se tortillent et les écureuils rayés effrontés. Les grandes
girafes et les minous ronronnants. Ce jour là Dieu
créa toutes les espèces d’animaux. Il y eut un soir
et un matin. Ce fut le sixième jour.

Dieu fit quelque chose d’autre le sixième jour –
quelque chose de très spécial. Tout était désormais
prêt pour l’homme. Il y avait de la nourriture dans
les champs et des animaux pour le servir. Et Dieu
dit : "Faisons l’homme à notre
image. Qu’il commande tout
ce qui existe sur la terre."
ALORS DIEU CRÉA
L’HOMME À SON
IMAGE, À L’IMAGE
DE DIEU IL CRÉA
L’HOMME…

Dieu parla à Adam :
"Mange tout ce que
tu veux dans le
jardin. Mais tu ne
dois pas manger les
fruits de l’arbre qui
fait connaître ce
qui est bien et mal.
Si tu manges le
fruit de cet arbre,
tu mourras, c’est
sûr."

"Ce n’est pas bon pour l’homme d’être seul. Je vais
lui faire une compagne qui lui convienne." Dieu
amena tous les oiseaux et tous les autres animaux
à Adam. Adam leur donna un nom.
Il devait être très intelligent pour
en faire ainsi. Mais parmi tous les
oiseaux et tous les autres animaux,
il n’y avait pas de compagne
qui convienne à Adam.

Dieu mit Adam dans un sommeil très profond. Il lui
prit une côte et avec cette côte il fit une femme.
La femme que Dieu créa était la compagne parfaite
pour Adam.

Dieu créa tout en six jours. Ensuite Dieu
bénit le septième jour et fit de ce jour-là un
jour de repos. Dans le jardin d’Éden, Adam
et sa femme Ève étaient très heureux.
Ils obéissaient à Dieu. Dieu était leur
seigneur, leur pourvoyeur et leur ami.

Lorsque Dieu a tout créé
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Genèse 1-2

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16

