
Dans le projet de Dieu, quelle était la créature qui devait ressembler à Dieu ?
Relevons tout ce que Dieu fait pour l’être humain. 
Quelle est la raison de la création de l’homme ? Quel est sa mission ?
Quelle est la raison de la création de la femme ? Comment est-elle créée ?
Que se passe-t-il pour l’homme entre sa création et celle de la femme ? Quel effet la création de la
femme génère-t-il, chez l'homme ?
Comment comprenons-vous que la femme est une “aide”, un “vis-à-vis” pour l’homme ?

QUELQUES QUESTIONS QUI PEUVENT NOUS AIDER :

Coeur

• De quoi suis-je reconnaissant-e cette semaine ?
• Est-ce que j’ai un fardeau, un défi, un sujet de stress ou de tension, un
combat personnel ? (Proposer la prière).
• De quoi avons-nous parlé la dernière fois ? Comment ai-je mis en pratique ce
que j’ai appris ?
• Comment ai-je pu démontrer de l’amour en actes et/ou en paroles autour de
moi ?

NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tête

Texte : Genèse 1.26-2.25 - Création de l'Homme. "L’Éternel Dieu forma l’homme
de la poussière du sol ; il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l’homme devint
un être vivant. Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y
mit l’homme qu’il avait formé."

1. Lisons le texte.
2. Partageons le verset ou le mot qui nous interpelle le plus en précisant les raisons.
3. Racontons l’histoire ensemble pour la reconstituer avec des mots compréhensibles.

• Qu’est-ce que la Parole de Dieu nous dit ?
• Qu’est-ce que j’apprends sur Dieu dans ce passage ? Qu’est-ce que j’apprends sur
l’être humain, c’est-à-dire moi ?
• D'après ce que nous venons d’apprendre, qu’est-ce que je peux appliquer à ma vie ?

4 - LA CRÉATION DE L'HUMANITÉ                                  
"Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme" - Genèse 1.27

Idées pour un temps de prière : Louange, Lecture de la Bible, Prière, etc… (le témoignage est déjà une prière de
reconnaissance).

Montrer la réponse de la Bible, le livre de Dieu, à nos questions sur comment
l'homme (la femme) est apparu(e) et surtout pourquoi Dieu a voulu le(s) créer.



NOTES POUR L’ANIMATION
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOTES POUR L’ANIMATION
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….…………

Lorsqu'il le crée, Dieu bénit l'être humain (homme et femme) et le place
dans un Jardin où il peut trouver tout ce dont il a besoin. 

Cette bénédiction se manifeste par une relation harmonieuse entre Dieu
et l'être humain d'une part, et entre les êtres créés d'autre part.

Dieu n'a jamais renoncé à ce désir de communion.

POINT IMPORTANT.

• Comment vais-je obéir, c’est-à-dire mettre en pratique, ce que Dieu me dit
dans ce passage ?
• Réfléchis à quelqu’un avec qui tu vas partager ce que tu as reçu (compris)
aujourd’hui ?
• Quelles personnes Dieu me met-il à cœur afin que je leur démontre Son
amour ?
• Quand allons-nous nous rencontrer la prochaine fois ?

Main

DÉFINISSONS NOS OBJECTIFS DE FAÇON CLAIRE ET CONCRÈTE.

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES 
cela montre notre style de vie et comment nous nous adressons à Dieu.

PROPOSONS LA PRIÈRE AUX PERSONNES PRÉSENTES QUI CHERCHENT DIEU
leur proposer d'adresser une requête à Dieu selon leur défi de vie.

Au verset 1.26, Dieu dit : "faisons l'homme à notre image". Dieu ne dit pas "je", mais "nous". Que peut
signifier ce "nous"?
Que veut dire l'affirmation : "l'homme a été créé à l'image de Dieu ?"
A quoi sert l’arbre de vie ? (Apoc 2.7 ou proverbes 4.18) Quelle peut-être alors la différence d’avec le
“souffle de vie” ( qui rend l'homme vivant) ?
Qu'est-ce que cela change à notre conception de la vie, si nous ne sommes pas le fruit du hasard ?

Pour approfondir ...


