
Dingana fahatelo (9- 10 ans) 

 

A) - ALLIANCE DE DIEU DANS L’ANCIEN TESTAMENT* 

 

-UN ALLIANCE, c’est un accord fait entre deux personnes ou plus, qui a une règle de vie à 

suivre et à respecter. 

 

 1) - LA CREATION : (rappel) 

 

jour Dieu crée versets 

1er jour La lumière et l’obscurité  

  Le jour    et la nuit 

Genèse* 1 :2 -5 

2e jour Le ciel Genèse 1 : 6- 8 

3e jour La mer, la terre (continents) 

et toutes sortes de plantes 

Genèse 1 : 9 - 13 

4e jour Le soleil, la lune et les étoile 

 Le jour            la nuit 

Genèse 1 : 14 - 19 

5e jour Toutes les créatures de la 

mer et du ciel 

Genèse 1 :20 - 23 

6e jour Les animaux terrestres, 

Adam et Eve 

Genèse 1 : 24-31 

7e jour DIEU s’est reposé Genèse 2 : 1- 4 

 

     Leçon :                         

 

- La création montre l’AMOUR de DIEU pour NOUS : 

 - IL nous crée à son image (genèse 1 :27) 

 - IL nous  donne le souffle de vie (genèse 2 :7) 

 - IL nous bénit (genèse 1 :28) 

 - IL nous donne toutes ses créations (genèse 1 :29-30) 

- La création aussi  c’est UN DON de DIEU. 

 

=> - Dieu nous donne ses créations, et IL nous demande aussi de les garder et de les prendre 

soin. C’est l’ALLIANCE que DIEU a fait avec ADAM et EVE (genèse 2 :15) : 

 

Verset à apprendre : 

 

        - « - le seigneur DIEU prend l’homme et IL le place dans le jardin d’Eden pour le 

cultiver et pour le garder. ».  Genèse 2 :15 

 

* testament = alliance 

* genèse = au commencement, au début 



 ……                                        …..                                                                                                                                                   
 

 

……                                      ….. 
 

 

…….                                    …… 

 

 

…… 

 

- Quelle est l’ALLIANCE que DIEU a fait avec Adam et Eve ? 
- 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………. 



- Compléter ce verset : 

- « - Le Seigneur DIEU prend l’homme et le place dans le jardin d’Eden 

pour……………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………..  

 

 

 

 


