EMISSION N° 2

L’UNIVERS, COMMENT EST-IL APPARU ?
Dans notre première émission, nous avons suivi David guidant son troupeau de moutons
sur les collines verdoyantes et l’eau limpide du ruisseau, portant les agneaux, soignant les
blessés, cherchant dans le ravin la brebis perdue.
Sa voix résonnait dans les montagnes, il chantait : « O Dieu, Tu es mon berger, je suis ta
brebis, je veux te suivre » et l’écho répétait : « O Dieu, Tu es mon berger, je suis ta brebis,
je veux te suivre »
Il compare Dieu à un bon berger mais, on peut dire bien d’autres choses sur Dieu. Tu as
peut être une idée… ou des idées ?
Au fur et à mesure de nos émissions, nous allons découvrir ensemble qui est Dieu et ce
qu’il fait.
Aujourd’hui, nous allons remonter très très loin dans le temps, quand il n’y avait rien et
nous allons savoir comment petit à petit tout a changé.
A la fin de l’histoire tu pourras répondre à la question : qu’est-ce qui est apparu en
premier : les plantes ou les étoiles ?

L’UNIVERS, COMMENT EST-IL APPARU ?
Quand tu dois entrer dans une pièce complètement noire où tout est en désordre, qu'estce que tu fais en premier ?
Oui ! Tu allumes la lumière.
Ouf ! On y voit clair et à présent on va pouvoir mettre de l’ordre.
Eh bien, au commencement c'était ça, le noir complet partout ; le néant, le désordre. C’est
difficile à imaginer, n’est ce pas ?
Alors, Dieu a dit : "Qu'il y ait de la lumière !"
Et la lumière est apparue.
Dieu a séparé la lumière de cette grande obscurité.
Sais-tu quel nom il a donné à la lumière ?
Il l'a appelée "Jour" et l’obscurité "Nuit".
Ce fut le 1er jour de la création.

Crédits photos : Pixabay.com - freebibleimages.org – shutterstock.com – B. Hervé
Il est interdit de vendre ces documents

1

EMISSION N° 2

Le 2ème jour, Dieu a continué à mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Il y avait de l'eau
partout.
Dieu a dit : "Que les eaux se séparent !"
Il y a eu de l'eau en bas sur la terre et de l'eau en haut, dans les nuages. Il donna le nom
de "ciel" à l'étendue qui est au-dessus de la terre.
Cette masse d'eau recouvrait toute la terre, alors le
3ème jour, Dieu a ordonné qu'elle se rassemble en
un lieu unique et que le sec apparaisse.
Sais-tu quel nom il a donné à toute cette masse d'eau ?
Eh bien oui, il l'a appelée "mer" et le sec "terre".
Si on récapitule, il y avait donc de la lumière, de la terre et de l'eau, en fait, tout ce qu’il
faut pour que des plantes puissent pousser. Mais, il n’y avait ni plante ni graine, rien !
Toi, si tu veux avoir des tomates dans ton jardin, il te faut de la terre, de la lumière, de l’eau
mais aussi des graines de tomates.
Alors, Dieu a dit "Que la terre produise de la verdure, des herbes produisant leur semence,
leur graine, et des arbres dont chaque variété porte des fruits selon son espèce avec leurs
pépins ou leurs noyaux».
Toutes sortes de plantes sont apparues et, depuis
ce jour-là, les graines, les pépins, les noyaux
donnent de nouvelles plantes identiques. C'est
ainsi depuis des siècles, les pépins de citrons
donnent des citronniers, les noyaux de pêches
donnent toujours des pêchers et les graines de
laitue des laitues.

Ainsi, il y a eu sur la terre des centaines, des milliers de plantes, d'arbres, toutes sortes de
végétaux, une variété infinie. Ce fut une explosion de formes, de couleurs et de parfums.
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Dieu a regardé tout cela, et il a vu que tout cela était bon.
Le 4ème jour, Dieu a dit : "Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, le plus grand
pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit !"
Tu l’as compris, ce jour-là, il a créé le soleil et la
lune. Il a placé dans l’étendue du ciel tous les
astres, toutes les galaxies. Il a jeté les étoiles
dans le firmament.
Le ciel scintillait de tous ces points lumineux.
Dieu a considéré tout cela et il a vu combien
c'était bon, mais cette œuvre de création n’était
pas terminée.
Je vais donc te donner rendez-vous pour notre prochaine émission. Nous verrons
comment Dieu va la poursuivre, comment la vie animale va apparaitre.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Quand Dieu a regardé tout ce qu'il avait créé, il a dit que « tout était bon » !
Et toi, qu’en dis-tu de cet univers ?
Je te propose de t'arrêter de temps en temps pour regarder les astres, les plantes.
Toutes ces merveilles de la nature, c'est comme si Dieu nous parlait, comme s’il nous
disait : "Tu vois tout cela c'est moi qui l'ai créé pour te montrer combien je suis grand et
puissant".
Souvent, je lui dis « Mon Dieu, que tu es grand et puissant, tout ce qui m’entoure est
magnifique, je te remercie de tout mon cœur ». Toi, aussi, tu peux le faire !
Tu retrouveras notre récit dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au premier chapitre.
As-tu répondu à la question que nous avons posée : qu’est-ce qui est apparu en premier,
les plantes ou les étoiles ?
Ce sont les plantes, les étoiles sont apparues le 4ème jour.
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4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Toute la nature nous parle de ce Dieu créateur. Elle est la manifestation de sa gloire et de
sa majesté devant nos yeux chaque jour. Nous y sommes sensibles et à tout moment nous
pouvons exprimer notre émerveillement et notre reconnaissance à ce Dieu tout-puissant.
Et nos enfants, quel regard portent-ils sur cette nature qui les entoure ?
S’arrêter un instant avec eux à contempler le coucher du soleil, à visionner des photos de
l’espace, à regarder les légumes du jardin, voilà des occasions parmi tant d’autres de les
sensibiliser à ces beautés de la nature.
Quand ils nous entendent remercier Dieu et le louer pour toutes ces merveilles, alors ils
savent comment faire et certainement le feront-ils aussi.
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