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PREMIER JOUR 

Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. 

La terre est déserte, vide et sombre. Le souffle de Dieu plane au-dessus 

des eaux. 

Dieu dit : « Que la lumière soit. » 

Et voici la lumière. Et Dieu voit que la lumière est bonne et Dieu sépare la 

lumière des ténèbres. 

Il y a un soir, il y a un matin : c’est le premier jour. 

 

DEUXIEME JOUR 

Et Dieu dit : « Que le ciel se sépare de la mer ! En haut le ciel, en bas la 

mer. » 

Et voici le ciel et la mer. 

Il y a un soir, il y a un matin : c’est le deuxième jour. 

 

TROISIEME JOUR 

Et Dieu dit : « Que les eaux de la mer se rassemblent et qu’apparaisse la 

terre ferme. » 

Et voici la terre et la mer. Et Dieu voit que cela est bon. 

Et Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante sa graine, et l’arbre 

son fruit. » 

Et voici l’herbe, les plantes et les arbres. Et Dieu voit que cela est bon.  

Il y a un soir, il y a un matin : c’est le troisième jour. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRIEME JOUR 

Et Dieu dit : « Qu’il y ait la soleil et la lune pour éclairer la terre, le jour et 

la nuit. » 

Et voici le soleil et la lune. Et Dieu voit que cela est bon. 

 Il y a un soir, il y a un matin : c’est le quatrième jour. 

 

CINQUIEME JOUR 

Et Dieu dit : « Que les poissons remplissent la mer et que les oiseaux 

volent dans le ciel. »  

Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous. » 

Il y a un soir, il y a un matin : c’est le cinquième jour. 

 

 

SIXIEME JOUR 

Et Dieu dit : « Qu’il y ait sur la terre toutes sortes d’animaux sauvages, 
grands ou petits. » 
 Et voici les animaux. Et 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 et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu crée l’homme à son image, à l’image de Dieu il crée homme et 
femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous. » 
 Et Dieu voit tout ce qu’il a fait. Et cela est très bon.  
Il y a un soir, il y a un matin : c’est le sixième jour.  
 
 

SEPTIEME JOUR 
Le septième jour, Dieu se repose de tout ce qu’il a fait. 
Et Dieu bénit le septième jour. 
 
Alors je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre ont disparu. 
Et je vois descendre du ciel la Ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Elle vient 
de Dieu, belle comme une mariée pour son mari. 
La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de 
Dieu l’illumine : celui qui l'éclaire, c’est l’Agneau qui se tient au milieu. 
Il est leur berger pour les conduire aux sources de la vie.   
Une voix dit : "Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera 
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé." 
 

 

 

 


