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Au commencement
                 était la Parole… 



Ouvrons le livre Ouvrons le livre 
de la Création…de la Création…

dans le 1er livre 
de la Bible, 
la Genèse 
ou livre des 

commencements…



Notons que la Genèse qui traite de l’origine du monde, Notons que la Genèse qui traite de l’origine du monde, 
n’est pas un livre scientifique, n’est pas un livre scientifique, 

mais une œuvre littéraire qui porte un message: mais une œuvre littéraire qui porte un message: 
l’intervention de Dieu parmi les hommes dès les origines,l’intervention de Dieu parmi les hommes dès les origines,

en vue de préparer le salut du monde.en vue de préparer le salut du monde.
  



Au commencement…
Dieu dit: «  Que la Lumière soit … »

                                                et la lumière fut!et la lumière fut!



Dieu  appela la Lumière jour et les ténèbres nuit

Il  y eut un soir, 

         il y eut un matin,                

                ce fut le premier jour.  



Il y eut un soir,

 il y eut un matin,
 ce fut le deuxième jour.



Dieu appela le continent « TERRE » 

                    et la masse des eaux « MER »

Et Dieu vit que cela était bon.Et Dieu vit que cela était bon.





la plante  
qui 

porte
 sa semence…



Dieu vit que cela était bon,Dieu vit que cela était bon,

IL y eut un soir,
    Il y eut un matin, 
     Ce fut le troisième jour





Le plus grand pour régner sur le jour…Le plus grand pour régner sur le jour…

le plus grandle plus grand
  pour régner sur le jour pour régner sur le jour 



Le plus petit Le plus petit 
            
pour régnerpour régner
            sur la nuit…sur la nuit…

          



  Il y eut un soir,Il y eut un soir,
      Il y eut un matin Il y eut un matin 

        Ce fut le quatrième jour…Ce fut le quatrième jour…







Et Dieu vit que cela était bon ! Et Dieu vit que cela était bon ! 
Soyez féconds, multipliez-vousSoyez féconds, multipliez-vous……

  Il y eut un soir ,Il y eut un soir ,

        Il y eut un matin:Il y eut un matin:
            Ce fut le cinquième jourCe fut le cinquième jour



Et il en fut ai
nsi.Et il en fut ai
nsi.



Dieu vit que Dieu vit que 
cela était bon.cela était bon.









Homme et femme il les créa.Homme et femme il les créa.





Ainsi furent achevés le ciel et la terre Ainsi furent achevés le ciel et la terre 
Et tout leur déploiementEt tout leur déploiement..



Dieu bénit le septième jourDieu bénit le septième jour::

Il en fit un jour sacréIl en fit un jour sacré
parce-que, ce jour-là,parce-que, ce jour-là,

Il s’était reposé Il s’était reposé 
de toute l’œuvre de créationde toute l’œuvre de création

qu’il avait faite.qu’il avait faite.

Telle fut l’origine du CielTelle fut l’origine du Ciel
et de la Terre lorsqu’ils furent créés.et de la Terre lorsqu’ils furent créés.
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