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Etape 2 : Dieu vit que cela était très bon 

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 251. Il ne saurait être 
utilisé indépendamment de celle-ci. 

Travail à partir d’un texte biblique 

 

1
er
 temps :  

L’animateur proclame dans la bible le texte de Genèse 1, 26-31 puis distribue une photocopie du texte 

pour deux jeunes. Les jeunes vont souligner : 

- en rouge : ce que fait Dieu 

- en bleu : le « pouvoir » qu’il donne à l’homme 

- en vert : ce qu’il demande à l’homme 

L’animateur demande à chaque binôme de remonter leur travail et souligne la mise en commun sur le 

texte affiché en A3 en permettant un échange avec l’aide des questions suivantes si besoin : 

- Qu’ont-ils découvert du rôle de l’homme, des demandes de Dieu ? 

- Que veut dire être « le maître » de tous les animaux ? 

- Que veut dire « remplissez la terre et soumettez-là ? 

- Aller vérifier dans la bible ce que dit Dieu à la fin de chacun des jours où il crée, que voyez-

vous comme différence ? Pourquoi à votre avis ses paroles sont-elle différentes ? 

 

2
ème

 temps : 

L’animateur proclame dans la bible le texte du Psaume 8 puis distribue une photocopie du texte pour 

deux jeunes. Les jeunes vont souligner : 

- En rouge : les créations de Dieu 

- En bleu : le « pouvoir » qu’il donne à l’homme 

- En vert : ce que l’homme dit de Dieu 

 

L’animateur demande à chaque binôme de remonter leur travail et souligne la mise en commun sur le 

texte affiché en A3 en permettant un échange autour de la responsabilité de l’homme dans la création 

en comparant ce qu’ils ont découvert dans les deux textes.  

 

 

PSAUME 8 

02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur 
est chantée 

03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se 
brise en sa révolte. 

04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; 

07 tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 

08 les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 

09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

10 R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 
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Genèse 1, 26- 31 

26 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux 
du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les 
bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les 
créa homme et femme. 
28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur 
la terre. » 
29 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence 
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa 
semence : telle sera votre nourriture. 
30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui 
va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture 
toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut 
un soir, il y eut un matin : sixième jour. 
 

 

 


