
LE DÉFI DES VERSETS BIBLIQUES !
Dieu veut que l’on prenne soin de son monde magnifique et 
qu’on l’apprécie. 

Peux-tu apprendre ce verset biblique par cœur ?

« Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était 
très bon. » (Genèse 1:31)

Nous vivons dans un monde magnifique. Va dehors et 
regarde autour de toi. Que vois-tu ? Des arbres, des plantes, 
de la terre, le ciel, des nuages, de la pluie, le soleil, des 
animaux, des insectes, des oiseaux, des gens ? Toutes ces 
choses font partie de la merveilleuse création de Dieu.

UN MONDE 
MAGNIFIQUE

REGARDE DE PLUS PRÈS 
Trouve une fleur et regarde-la de près. 
Que vois-tu à l’intérieur ? De quelle 
couleur est-elle ? Quel parfum a-t-
elle ? Touche-la doucement : que sens-
tu ? Que remarques-tu que tu n’avais 
pas vu avant ?

Dessine ta fleur dans le cercle. Essaie 
de dessiner autant de détails que 
possible. Si tu connais quelqu’un qui 
ne voit pas très bien, décris-lui ta fleur 
pour qu’il ou elle puisse imaginer à quoi 
elle ressemble. 

DIS MERCI
Remercie Dieu pour la fleur, pour la 
plante dont elle fait partie, pour la terre 
dans laquelle elle pousse, pour la pluie 
qui lui donne à boire, le soleil qui l’aide 
à pousser et les insectes qui volent 
autour d’elle. 

Tout est important dans le monde 
magnifique de Dieu. Tiens, un exemple :

 • Les insectes boivent un liquide sucré 
qui s’appelle nectar, qu’ils trouvent 
dans les fleurs.

 • Ils en profitent pour emporter avec 
eux une poudre que l’on appelle pollen, 
sur leurs pattes et leur dos.

 • Les insectes transportent ce pollen 
d’une fleur à l’autre.

 • Le pollen permet à de nouvelles 
plantes de pousser.

 • Sans les insectes, il y aurait moins 
de plantes et donc moins de nourriture 
pour les oiseaux, les humains et 
les animaux.
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