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« Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais » 
(Jean 10,27)



CORPS DE LA LECON 
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INTRODUCTION 
(exemple sur la sixième créaion, Genèse 1,26-31)

Qui s’est regardé dans le miroir aujourd’hui ? 
Qu’est ce que vous avez vu ? …

Dieu regarde aussi dans le miroir. Et Il décide de 
créer l’humain comme Lui. Comment? C’est ce 
qu’on va apprendre aujourd’hui!
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EXPLICATIONS

Durant les 5 jours de la créaion, Dieu a tout créé par sa 
parole. Mais le 6ème jour, Il décide de créer l’humain à son 
image. Être à l’image de Dieu c’est prendre soin de sa 
créaion (dominer). Être à l’image de Dieu c’est aussi se 
compléter (homme et femme). 

L’humain est très important dans la créaion : pour jardiner, 
coninuer à embellir ce que Dieu a créé, conserver la 
couche d’ozone, s’entraider et s’aimer pour vivre heureux. 
Dieu nous a créé à son image car Il nous aime.

Comment Dieu a-t-Il créé l’humain ?

Pourquoi a-t-on besoin de l’homme et de la femme ?
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APPLICATIONS

Coloriage (l’homme et la femme dans le jardin

 d’Eden)
 

Prière : « Merci Seigneur car tu nous as créés à 
ton image pour prendre soin de ce monde que 
tu as créé bon. Apprends-nous à t’imiter en 
observant ta parole. Au nom de Jésus, amen ».

 

Kamishibai (VATOG)
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• A souligner : 

les bienfaits de l’homme qui nous éclairent sur la 
beauté de la créaion et de l’amour de Dieu 
pour nous. Grandir en connaissance et en grâce 
de Jésus-Christ pour gérer les biens que Dieu 
nous donne chaque jour de vivre.

 

• A retenir

« Tu as fait de l’homme peu inférieur aux anges, 
et tu l’as couronné de gloire et d’honneur ! » 

(Psaumes 8, 5)
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