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Dieu Créateur 
Livret des parents  

 

Une œuvre d'art à contempler 
 

 

 

Enluminure de la Bible de Souvigny – XIIe siècle 

(conservée à la Médiathèque communautaire de Moulins) 
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 Quelques mots sur cette œuvre d'art 

Il s’agit d’un manuscrit enluminé sur parchemin de la fin du XIIe siècle. C'est un chef-d'œuvre de l'art du Moyen Âge 
français conservé à la bibliothèque de Moulins.  

Il s'agit d'une page de la Bible de Souvigny qui représente la création du monde en 8 images. Les 6 premières images 
correspondent aux 6 premiers jours de la création. Pourtant l’homme n’apparaît pas dans la 6e image mais 
seulement les animaux terrestres. L’image 7 représente la création de l’homme et de la femme et l’image 8, le péché 
d’Adam et Ève. Ces deux dernières images illustrent donc le second récit de la Création (chapitre 2 de la Genèse) 
alors que les six premières correspondent au 1er récit (chapitre 1 de la Genèse). Le 7e jour où Dieu se reposa n’est pas 
représenté.   

Dieu est représenté par la figure de Jésus Christ. Dieu n’ayant pas de corps, la question de la représentation de Dieu 
fut souvent un problème. Les juifs et les musulmans interdisent la représentation de Dieu. Pour nous, chrétiens, 
Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Dans l’Évangile selon St. Jean, Jésus dit : « Qui m’a vu, a vu le Père » (Jn. 14,9). 
L’enlumineur a donc utilisé la figure du Christ pour représenter Dieu créant le monde.  

Sources : D'après http://culture-religieuse-sainte-anne.over-blog.com/  

 

La Parole de Dieu 
 

Du livre de la Genèse, 1,1 -2,4 
 
AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière 
des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
premier jour. 
 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara 
les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament 
« ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre 
ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que 
cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre 
à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante 
qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et 
Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de 
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour 
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus 
petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un 
soir, il y eut un matin : quatrième jour. 
 
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la 
terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants 
qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit 
que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les 
oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_%28Allier%29
http://culture-religieuse-sainte-anne.over-blog.com/pages/Genese_La_creation_du_monde-4036573.html
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Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon 
leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes 
les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
 
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. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 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. » 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. 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. 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. 
 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il 
avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création 
qu’il avait faite. 
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. 
 

 

Un texte à méditer 
 

Ouvrons le livre de la Création 

 

Je ne suis peut-être ni philosophe, ni poète … ni savant qui observe patiemment les phénomènes. La science nous 

propose des théories sur l'origine et le développement de l'univers. La révélation biblique se situe sur un autre 

registre. Elle nous montre par des images suggestives que Dieu a créé le monde. Elle nous révèle le sens, le "pour 

quoi", et le but, le "pour qui" de la création. La Bible comporte deux récits de la Création dans le livre de la Genèse. 

Il faut lire ces beaux textes dans l'esprit de ceux qui les ont composés. Ils veulent nous faire découvrir que tout ce qui 

existe est dû à la volonté d'un Dieu qui crée toute chose à partir de rien et par amour. 

 

Dans le récit en Genèse 1, Dieu crée les êtres dans le cadre d'une semaine qui s'achève par le repos du 7e jour. 

L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, apparaît comme le sommet de la création. Tout ce qui est 

créé avant l'homme lui est destiné : la terre et les animaux, le soleil, les étoiles, autant de choses nécessaires à sa vie. 

L'homme n'est pas propriétaire de la création, mais il en est le gardien : à lui de la respecter et de la faire fructifier. 

 

La création en Genèse 2 est centrée sur l'homme. Sous une forme imagée, l'auteur biblique souligne que l'homme 

est modelé à partir de la terre. Il est cet "Adam" dans lequel Dieu insuffle une âme capable de choix libre, de 

conscience et d'amour. L'homme reçoit pour mission de "nommer" toutes les autres créatures. En face de lui, son 

égale, la femme lui est donnée pour former avec lui une unité et une communion d'amour.  

 

On pourrait résumer l'enseignement de Genèse 1 et 2 dans les quatre propositions suivantes : 

 

- Dieu crée à partir de rien. À l'origine, il n'y a rien. La toute-puissance de Dieu fait surgir du néant la matière 

et la vie. L'univers visible n'est pas un commencement absolu, seul Dieu est éternel et absolu. 

 

- Dieu porte et maintient la création. Chaque être est créé unique et original et reste dans la dépendance de 

son créateur. La création est un acte continu de Dieu. 
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- Dieu crée un monde ordonné et beau. Les sept jours de la création révèlent une apparition progressive et 

ordonnée des choses. En faisant exister ce monde, Dieu lui donne donc aussi des lois propres et une 

harmonie intérieure. 

 

- Dieu crée avec sagesse et par amour. Dans la création, Dieu n'agit pas par nécessité. La création est un 

débordement d'amour de Dieu qui veut faire exister les choses et les êtres en face de lui.  

 

Dieu nous a donné une responsabilité de gardiens de la création. À nous de veiller à maintenir la diversité des 

espèces vivantes, à respecter l'environnement, à ne pas dévaster les ressources de la terre. 

 

Texte extrait de : Il est le Chemin, la Vérité, la Vie – Catéchisme pour tous les âges – Diocèse de Dijon – Artège Le 

Sénevé 2015 - p. 32 et 33 

 

---------------------------------- 

Pour aller plus loin, vous pouvez lire la lettre du pape François "Laudato Si" sur la sauvegarde de notre "maison 
commune" : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-
si.html 
 
 

À vivre en famille 
 

Prendre soin de la Création, c'est commencer par s'émerveiller (de ce qui m'entoure, de ce que je suis, …) 

Voici quelques propositions d'activités à vivre en famille au cœur de la création.  

1. Partir en promenade en famille à la nuit tombée (si possible sans lampe) 

2. Rentrer de l’école à pied en privilégiant un sens et en essayant de percevoir le plus de détails possibles (dire tout 
ce qu’on voit, tout ce qu’on sent comme odeur, tout ce qu’on entend, toucher des choses avec différentes matières 
rencontrées sur le chemin…) 

3. Sortir sous la pluie sans parapluie (mais avec des bottes !) 

4. Se poser au minimum 10 minutes sans rien faire en pleine nature, les yeux ouverts en laissant flotter l’attention 

5. Aller lire dans la nature (ou encore dessiner/ chanter/ peindre/ danser) 

6. Faire des ricochets sur l’eau (canal, étang, océan, simple flaque…), observer les animaux aquatiques (tritons, 
grenouilles…)… et pourquoi pas pêcher 

7. Participer (ou organiser) une opération de nettoyage de la nature et de ramassage de déchets. 

8. Faire du landart avec des cailloux (collecter des cailloux de différentes formes et tailles lors d’une balade et créer 
des formes : en spirale en partant du plus petit caillou jusqu’au plus grand par exemple; empiler des cailloux les uns 
sur les autres en équilibre précaire…) 

9. Partir en balade avec une loupe et observer tout ce qui est possible d’un oeil nouveau (la loupe permettant de 
remarquer des détails inaccessibles à l’oeil nu) 

10. Se donner le défi de revenir le plus sale possible d’une sortie en forêt ! Amusez-vous bien !  

Ces idées sont extraites du site : https://apprendreaeduquer.fr/idees-pour-se-reconnecter-avec-la-nature-en-famille/ 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

