
Module CE1 Toi, Moi, Nous, la Terre, merci Seigneur  

 
 

Texte Genèse   

La création est un récit de commencement, comme on passerait du sommeil à l’éveil, on ne 

sait pas comment cela s’est passé, nul n’en a été témoin. Si Dieu crée c’est par amour, sa 

parole créatrice est toujours à l’œuvre aujourd’hui. 

La naissance du monde a lieu par séparation : Le jour et la nuit, la mer et le ciel, le sec et 

l’humide, le sacré et le profane, la nourriture et l’humain. Dieu ne crée pas à partir de rien.  

C’est une création harmonieuse sans combat, une simple  mise en ordre par la séparation 

positive. On retrouve 10  fois « Dieu dit » : ce sont dix paroles créatrices, paroles de 

séparation positive. Dans le livre de l’Exode, il donnera les dix paroles de vie à Moïse. 

 « Dieu vit  que cela était bon » : Dieu crée  dans l’émerveillement et l’étonnement. 

Créer ce n’est pas seulement passer du néant à la vie, c’est faire sortir quelque chose de 

différent de soi. Dieu a mis le monde hors de lui. Dieu, à l’origine de tout, n’a rien gardé pour 

lui. L’altérité entre Dieu et l’humain ouvre chacun au-delà de lui-même. 

Genèse 2, 7.18-22  

Nous ne sommes pas premiers dans le monde, la terre et les animaux l’ont été avant nous. 

Nous avons donc à respecter ce qui nous précède. L’humain est tiré du sol (Adamah), Dieu 

est l’haleine de vie (le souffle de Dieu).  Le sol et le souffle viennent de Dieu. 

Dieu dit « il n’est pas bon que l’homme soit seul ». L’animal n’est pas un vis-à-vis pour 

l’humain. C’est avec la femme que l’homme va avoir un vis-à-vis. 

 A l’origine  du monde, l’humain est  créé  à la fois mâle et femelle. La séparation de l’humain  

pour devenir homme ou femme a lieu lors de l’apparition d’Eve. C’est à partir de cette 

séparation que l’homme s’inscrit dans l’humanité. La sexualité est une bénédiction, un 

chemin d’accomplissement. 

Dieu donne la vie à Eve alors qu’Adam est dans un sommeil profond. La création de la 

femme lui échappe complètement. C’est la femme qui permet à l’homme d’être lui-même. 

La trilogie homme-femme-Dieu structure les relations.  L’homme parle pour la première fois 

lors de la création d’Eve, ils sont identiques mais différents.  

Nous avons été créés à l’image  de Dieu et  nous devons essayer de lui ressembler en 

écoutant  sa parole.  

Nous sommes libres  de détruire ou de construire les beautés de ce monde. Dieu nous dit 

que pour commencer à être un homme il faut savoir se dominer.  

 

 

 


