
Le début de l’humanité
• Cette histoire est tirée de la bible. Elle veut te dire que Dieu est créateur. 

L’homme ne pourra jamais expliquer la création de l’Univers s’il ne passe par 
Dieu. La création est un acte d’amour et non un hasard sorti du chaos. Ne pas 
voir l’œuvre de Dieu dans la création serait un blasphème qui ne pourrait que 
réjouir Satan. 

• Alors, on ne connaît pas les détails scientifiques de cette création, mais est-ce 
important? Dieu sollicite nos sentiments, notre foi, notre confiance en lui. 
Cette histoire laissée par nos ancêtres et transmise de bouches à oreilles depuis 
la nuit des temps, est un hymne de beauté et d’émerveillement, de puissance et 
de gloire. L’homme est une créature entièrement conçue par Dieu et aucune 
théorie de l’évolution ne pourrait nous ramener à l’état de singe. L’homme a 
été créé avec un corps, une âme et un esprit tel que Dieu l’a voulu dès le début. 
Tout le reste n’est que pure fantasmagorie destinée à avilir l’être humain doué 
de raison et de sentiments et l’éloigner de son créateur.



Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
En ce temps là, le ciel était noir, le tonnerre grondait 
D’un bout à l’autre de l’Univers. La terre était noyée 
sous les pluies, et de hautes vagues s’entrechoquaient 
sur toute sa surface. 

Dieu dit : « Que la lumière soit! »

Aussitôt, la lumière de Dieu transperça les nuages et 
enveloppa la terre. Ce fut le premier matin du 
monde. 

Dieu vit que la lumière était belle. Il dit : 
« Après chaque nuit reviendra le jour »

Le soir vint, puis un nouveau matin. C’était le deuxième 
jour.
Dieu dit : « Que les eaux d’en haut et les 
eaux d’en bas se calment et se séparent. »

Les nuages, alors, se regroupèrent dans le ciel, et l’océan se fit 
plus tranquille.

La création
 du monde



Le troisième jour du monde, Dieu dit : « Que l’océan 
s’ouvre et que la terre apparaisse! »

Un grand remous souleva la mer et les continents sortirent de l’eau. Mais ils 
n’étaient que des déserts. Alors Dieu les couvrit d’herbe, de fleurs et d’arbres 
avec leurs fruits. Le quatrième jour, Dieu plaça le soleil dans le ciel, 

pour réchauffer les plantes qu’il avait 
mises sur la terre. La nuit vint, 
et pour la faire belle, Dieu créa
 les étoiles et la lune.

Au matin du cinquième jour, Dieu dit : « Maintenant, que 
partout cette terre grouille de vie! Que toutes sortes de poissons 
nagent au fond des mers! Que des oiseaux majestueux planent 
dans le ciel! Les plus petits volant dans les arbres. »

Et les poissons et les oiseaux
 furent les premiers 
habitants
 de la terre.



Le sixième jour, Dieu créa toutes les bêtes que l’on voit et toutes celles qui se 
cachent, chevaux, hérissons, renards, chats, chiens et papillons, des plus grosses 
aux plus petites, des éléphants jusqu’aux fourmis. Puis, il les répartit aux 
quatre coins de la terre. 

« Pour finir, Dieu dit : créons un être qui Me ressemble! »

Il sera habile, intelligent, il aimera connaître des choses nouvelles. Il choisira 
des animaux comme compagnons, pour son travail ou pour ses jeux. Il saura 
faire pousser les plantes qu’il mangera. Alors, Dieu ramassa un morceau de 
terre glaise et Il modela le premier homme. Pour lui donner la vie, Il lui souffla 
sur le visage. « Tu t’appelleras Adam, lui dit-

il, parce que ce nom signifie : 
fait avec la terre. » Le soir tomba, 
vint un autre matin. Ce septième jour, Dieu 
se reposa.



Dieu regardait l’homme qu’il avait placé dans le monde. Voyant qu’Adam était 
triste, il s’attendrit et dit « Il ne faut pas que l’homme soit seul ». Lorsque 
Adam fut endormi, Il prit, sans le blesser, une côte de son côté et y modela la 
première femme. A son réveil Adam fut émerveillé et il donna le nom d’Eve, ce 
qui veut dire « la vie ». Tu es la chair de ma chair. Eve vit Adam, et lui sourit.

Dieu choisit pour eux le plus bel endroit du monde. Cet endroit est appelé le jardin 
d’Eden ou le paradis terrestre. C’est là qu’on voit les fleurs aux couleurs 
éclatantes, les animaux les plus gracieux et les plus doux. Mais où se cache ce pays? 
Seuls Adam et Eve l’ont connu…



Dans ce jardin, Dieu dit à Adam et Eve : « tout ce qui est là est à vous. Aimez-
vous et soyez heureux. Ici vous vivrez toujours dans la paix. Mais à une 
condition…
-A quelle condition, mon Dieu? Dit Adam.
-Tu vois, Adam, cet arbre planté au milieu du jardin? C’est l’arbre de la 
connaissance. Ses fruits gardent un mystère, celui du bien et du mal, que moi 
seul votre Dieu dois connaître. C’est un pouvoir très dangereux et vous en 
mourrez..

Un peu plus tard, le serpent du 
jardin d’Eden se glissa près 
d’Eve, et lui dis doucement : 
« vraiment, tu ne veux pas savoir 
le secret qu’il y a dans ce fruit? 
Eve répondit : « Dieu nous a dit 
de ne pas y goûter! Car on 
mourra. ». Non, dit le serpent, ce 
ne sera pas la mort à coup sûr! 
Mais Dieu sait que le jour où vous 
en mangerez vos yeux s’ouvriront 
et vous aurez la connaissance 
d’un Dieu.
Bientôt attiré par le fruit défendu, 
Eve tandis la main, prit un fruit et 
croqua dedans!



Que fais-tu? Dis Adam. Ce fruit est vraiment délicieux, dit Eve qui tendit le fruit à 
Adam. Celui-ci le mangea également et ils éprouvèrent une impression étrange. Ils 
se regardèrent et ils eurent soudain honte d’être nus. Ils partirent à la recherche de 
peaux de bêtes pour se vêtir. Le soir tombait sur le jardin d’Eden et Dieu vint voir 
sa créature.

Pourquoi vous cachez-vous de moi, dit Dieu 
quand il les vit. Pourquoi ces peux de bêtes? 
gronda t-il. Qui vous a appris que vous étiez 
nus?
-Eve m’a fait manger le fruit de l’arbre de la 
connaissance! Dit Adam.
- C’est le serpent qui m’a tentée! Dit Eve.

Dieu maudit le serpent, qui s’enfuit, puis 
il dit à Adam et Eve : « vous avez trahi 
ma confiance! A présent la vie sera dure 
pour vous! Je vous chasse du paradis 
terrestre! » Adam et Eve s’éloignèrent, 
effrayés. Dieu plaça un chérubin devant 
le jardin d’Eden, pour que les hommes ne 
puissent plus jamais y entrer.





• Qu’est-il arrivé à Adam et Eve en sortant de l’Eden?
• Dieu les a punis et l’humanité porte désormais les souffrances 

de cet exil. Mais cette histoire dramatique n’est pas une fin en 
soi. L’humanité peut se repentir en obtenant à nouveau la 
confiance de Dieu. Dieu n’a pas de rancune car il a donné son 
propre fils pour racheter les péchés des Hommes et sa 
miséricorde est accessible pour celui qui sait reconnaître ses 
torts et chercher l’amour de Dieu.

• Ouvre la bible au premier chapitre de la Génèse si tu veux en 
savoir plus. Cherche et tu trouveras.
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