
Dieu créa l'homme
à son image

Cette célébration a été élaborée par l'équipe Eveil de la foi de Meylan (Isère) qui l'a mise à la 
disposition de notre site et à celles des équipes intéressées.

Epoque recommandée :
Tout moment où on peut être amené à contempler la nature et à prendre conscience de la place 
prééminente que l'homme y occupe.

Lieu :
Une première partie rassemble les enfants pour un bricolage, après quoi on se réunit à l'église.

A préparer à l'avance :
De la pâte à modeler et éventuellement de quoi la décorer.

Au lieu de célébration :
Il est bon que le président de la célébration soit un ministre ordonné, prêtre ou diacre, qui parle 
et agit "au nom de Dieu".

Objectif :
Nous admirons et respectons le monde car il est le résultat de la création de Dieu. Mais l'homme 
y tient une place particulière : créé "à l'image de Dieu", il est animé, comme les animaux, par un 
souffle de vie, mais plus que les animaux par un esprit d'intelligence, don de Dieu.

Déroulement :

1. Préparation

Histoire
Cette présentation de la création a simplement pour but de lancer la discussion sans entrer 
dans des détails scientifiques que les enfants ne comprendraient pas ni dans une réflexion 
théologique sur l'acte créateur de Dieu. Il est possible de l'adapter suivant le public et suivant 
les moyens.

Il y a très longtemps, Dieu créa le ciel et la terre, la nuit et la lumière, les plantes et les animaux. 
Puis Il prit de l'argile, Il le malaxa pour l'assouplir, façonna l'homme et la femme, créa la tête, les 
jambes, les bras, le corps, les pieds, les mains… Il les mit debout et souffla en eux. Oh 
!merveille, l'homme et la femme devinrent vivants, vivants du souffle de Dieu.
Et Dieu vit que ceux-là étaient bons. Dieu appela l'homme Adam et la femme Eve.

Alors, Dieu amena un gros animal gris avec un très long nez. Adam et Eve l'appelèrent... 
éléphant.
Dieu amena un cheval à rayures blanches et noires. Adam et Eve l'appelèrent... zèbre.
Dieu amena un gros oiseau avec de grands yeux qui vit la nuit. Adam et Eve l'appelèrent... hibou.
Dieu amena des petites bêtes vertes qui sautaient… plouf dans la marre. Adam et Eve les 
appelèrent... grenouilles
Dieu amena le roi des animaux avec une grande crinière. Adam et Eve l'appelèrent… lion.



Ainsi Adam et Eve nommèrent tous les animaux de la création.

Discussion
Avec les enfants :
Reprendre les étapes de l'histoire.
Dieu crée la terre, les animaux… et l'homme mais la différence entre la création et les 
animaux : Dieu souffle dans l'homme. L'homme vit du souffle de Dieu. Adam et Eve ont 
nommé les animaux présentés par Dieu : ils dominent et s'occupent des animaux confiés 
par Dieu.
Pour Dieu le plus important c'est l'homme et l'homme vit pour et par Dieu. La vie de chaque 
homme est sacrée.
Avec les parents :
On donne les extraits de la création de l'homme des 2 textes de la genèse, plus 
éventuellement un texte scientifique.
Questions : l'homme et la femme n'ont pas la même place dans ces textes. Que nous disent-
ils chacun ? pourquoi ces différences ? quel est l'objectif de chacun.

Bricolage
Fabriquer des bonshommes avec de la pâte à modeler puis les décorer.

2. Célébration à l'église

Chant
Par exemple

Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

Il nous a donné le jour et la nuit, la lumière qui nous éclaire
Il nous a donné la pluie et la neige, les ruisseaux et la mer
Il nous a donné le soleil et la lune, les étoiles qui brillent la nuit
Il nous a donné les crocus et les jonquilles, les perce-neige et toutes les fleurs
Il nous a donné un papa et une maman, mon grand frère, ma petite sœur
Il nous a donné le dimanche et les vacances, et mes deux mains pour lui dire "bravo, Seigneur, 
bravo !"

(Noël Colombier)
NB. Ce chant dont seul le refrain est chanté peut s'enrichir de nombreux couplets à l'initiative 
des adultes ou des enfants, dont quelques exemples sont proposés ci-dessus.

Procession
Chaque enfant apporte sa "poterie" et souffle dessus, puis le prêtre souffle sur l'enfant "de la 
part de Dieu"

Mot du prêtre

Prière

Seigneur, tu es notre potier.
Comme la glaise dans la main du potier,
Nous sommes dans ta main.
Tu ne nous laisses jamais de côté,
Tu ne nous abandonnes jamais.
Avec nous, tu recommences toujours.
Gloire à Toi, Alléluia !

Reprise du chant


