
Au commencement



Le souffle de Dieu 

planait

au dessus des eaux



Dieu dit :  « Que la lumière soit ! »



Il appela la ténèbre « nuit »



Il y eut un soir,

il y eut un matin:

premier jour



Dieu fit le firmament

Il l’appela « ciel »



Il y eut un soir,

il y eut un matin:

deuxième jour

Il y eut un soir,

il y eut un matin:



Dieu dit : « Que paraisse la terme ferme »

Il l’appela « Terre »



Il appela la masse des eaux « mer »



La terre produisit 

de l’herbe,

La plante

L’arbre et
Le fruit



Il y eut un soir,

il y eut un matin:

troisième jour



Dieu fit 

les deux grands luminaires



Le plus grand

pour 

commander 

au jour



Le petit 

pour commander  

à la nuit



Et les étoiles



Il y eut un soir, 

il y eut un matin:

quatrième jour



Dieu créa les grands 
monstres marins 

les êtres vivants 
qui vont et 
viennent et 
foisonnent dans 
les eaux



Et tous les oiseaux 
qui volent



Il y eut un soir, 
il y eut un matin:

cinquième jour



Dieu fit les bêtes 
sauvages, 

les bestiaux

et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce



Dieu créa l’homme à son image.
À l’image de Dieu il le créa.

Il les créa homme et femme



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.



Le ciel, la terre et tous leurs
éléments furent achevés.

Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait faite.

Il arrêta au septième jour toute l’œuvre qu’il faisait.



Dieu bénit le septième jour et le sanctifia …
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