La création
BIBLE DE YÉHOSHOUA HA MASHIAH ILLUSTRÉE

*le mot hébreu ''BERESHIT'' traduit par génèse signifie
''au commencement''.

CE LIVRE
APPARTIENT À :

Ce qu'il faut savoir !
le texte de ce Livre est tiré de la
'' Bible de yéhoshoua ha mashiah ''.
certains mots comme elohîm (souvent
traduit par DIEU), YHWH ou encore
yéhoshoua (Jésus), ont été
retranscrits dans leur forme
originale, afin de restituer leur
signification initiale.
plus d'informations sur
www.bibledeYÉHOSHOUAhamashiah.org
ce livre est strictement
interdit à la vente.
le seigneur ayant accordé le salut
gratuitement, nous voulons comme lui
donner gratuitement la parole aux
enfants qui cherchent à le connaître.
matthaios (matThieu) 10 : 8

la terre devint tohu et bohu
Au

commencement

ELOHîM

créa

les

cieux et la terre.
La terre devint tohu et bohu*.
La ténèbre était sur les faces de
l'abîme et l’Esprit d’elohîm planait audessus des eaux.

elohîm allait-il laisser
la terre RESTER tohu et bohu,
et plongée dans la ténèbre ?

*Les mots hébreu « tohuw » et « bohuw » désignent la
confusion, le chaos, la vanité. Voir Jé. 4:23.
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BERESHIT (Ge) 1 : 1 - 2

Jour 1

JOUR ''UN'' ; APPARITION DE LA LUMIÈRE
ELOHÎM DIT : QUE LA LUMIÈRE APPARAISSE !
ET LA LUMIÈRE APPARUT. ELOHÎM VIT QUE LA
LUMIÈRE ÉTAIT BONNE, ET ELOHÎM SÉPARA LA
LUMIÈRE DE LA TÉNÈBRE. ELOHÎM APPELA LA
LUMIÈRE JOUR, ET IL APPELA LA TÉNÈBRE
NUIT. LE SOIR VINT, ET LE MATIN VINT :
UN JOUR.
YHWH fit apparaître sa
lumière pour chasser la
ténèbre. la lumière n'est
autre que YÉHOSHOUA.
Yohanan (Jean) 1 : 1-5
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BERESHIT (ge) 1 : 3 - 5

Jour 2

SECOND JOUR : UN FIRMAMENT ENTRE LES
EAUX
ELOHÎM DIT : QUE LE FIRMAMENT
APPARAISSE ENTRE LES EAUX ET QU’IL
SÉPARE LES EAUX
D’AVEC LES EAUX ! ELOHÎM FIT LE
FIRMAMENT ET SÉPARA LES EAUX QUI SONT
AU-DESSOUS DU FIRMAMENT D’AVEC LES
EAUX QUI SONT AU-DESSUS DU FIRMAMENT.
IL EN FUT AINSI.
ELOHÎM APPELA LE FIRMAMENT CIEUX.
LE SOIR VINT, ET LE MATIN VINT :
SECOND JOUR.
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BERESHIT (ge) 1 : 6 - 8

Jour 3

troisième jour : Les mers, la terre et
la végétation
ELOHîM dit : Que les eaux qui sont
au-dessous des cieux soient
rassemblées en un lieu et que
le sec apparaisse !
Il en fut ainsi. Et ELOHîM appela le sec
terre, et il appela la masse des eaux
mers. Et ELOHîM vit que cela était bon.
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BERESHIT (ge) 1 : 9 - 10

Jour 3

ELOHîM dit : que la terre produise de
la végétation, de l’herbe portant de
la semence, et des arbres fruitiers
portant du fruit selon leur espèce,
qui aient leur semence en eux-mêmes
sur la terre ! il en fut ainsi.

Les fruits et légumes ont été
créés par elohîm.
ils sont bons pour notre santé car ils
nous procurent toutes les vitamines
nécessaires pour nous garder en
bonne santé.
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BERESHIT (GE) 1 : 11

Jour 3
La terre produisit de la végétation,
de l'herbe portant de la semence
selon son espèce, et des arbres
portant du fruit qui avaient leur
semence en eux-mêmes selon leur
espèce. ELOHîM vit que cela était bon.
Le soir vint, et le matin vint :
troisième jour.

La parole nous dit que nous
sommes les sarments
(branches) et que yéhoshoua
est le cèp (tronc).
Yohanan (jean ) 15 : 1 - 7
nous devons obéir à sa parole
avec un coeur bien disposé afin
de porter beaucoup de fruits
Yohanan (jean ) 15 : 5
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BERESHIT (GE) 1 : 12 - 13

Jour 4

Quatrième jour : Les luminaires des
cieux
Elohîm dit : Que des luminaires
apparaissent dans le firmament des
cieux pour séparer la nuit d’avec le
jour, qu’ils deviennent des signes pour
les temps fixés, pour les jours et
pour les années, et qu’ils deviennent
des luminaires dans le firmament des
cieux et la lumière sur la terre !
Il en fut ainsi.
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BERESHIT (GE) 1 : 14 - 15

Jour 4

ELOHîM fit les deux grands luminaires,
le grand luminaire pour gouverner
le jour et le petit luminaire pour
gouverner la nuit, ainsi que les étoiles.
elohîm les plaça dans le firmament
des cieux pour être la lumière sur la
Terre, pour dominer sur le jour et
sur la nuit, et pour séparer la lumière
d’avec la ténèbre. ELOHîM vit que cela
était bon. LE SOIR VINT, ET LE MATIN VINT :
quatrième jour
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BERESHIT (GE) 1 : 16-19

Jour 5
cinquième jour : Les animaux marins et
volants
ELOHîM dit : Que les eaux grouillent de
choses grouillantes, d’âmes vivantes
et que des oiseaux volent SUR la
terre, SUR LES faceS du firmament des
cieux ! Elohîm créa les grands
monstres marins et toutes les âmes
vivantes qui se meuvent, dont les eaux
se mirent à grouiller, selon leur
espèce, et tout oiseau ayant des ailes
selon son espèce.
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BERESHIT (GE) 1 : 20 - 21

Jour 5

ELOHîM vit que cela était bon.
ELOHîM les bénit, en disant :
Portez du fruit, multipliez-vous,
remplissez les eaux des mers et que
les oiseaux se multiplient sur
la Terre ! Le soir vint, et le matin vint :
cinquième jour.

les oiseaux des cieux ET
LES ANIMAUX MARINS furent
TOUS créés Par
la Parole d'elohîm.
Yéhoshoua est la parole.
Yohanan (jean) 1 : 1 - 3
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BERESHIT (GE) 1 : 21 - 23

Jour 6
sixième jour : Les animaux terrestres

Elohîm dit : Que la terre produise des
âmes vivantes selon leurs espèces, le
bétail, les reptiles, le vivant de la
terre, chacun selon son espèce !
Il en fut ainsi. ELOHîM fit le VIVANT de la
terre selon son espèce, le bétail
selon son espèce, et tous les reptiles
du sol selon son espèce.
ELOHîM vit que cela était bon.

elohîm CRÉA tous LES ANIMAUX DE
LA TERRE, DES cieux et de la mer.
Ils sont tous soumis à sa
parole et à son autorité.
Matthaios (MATTHIEU) 28 : 18
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bereshit (ge) 1 : 24 -25

Jour 6
Mission confiée à l'être humain (adam) :
son autorité sur la création
ELOHîM dit : Faisons l’être humain à
notre image, selon notre ressemblance,
et qu’ils dominent sur les poissons de
la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le
bétail, sur toute la terre et sur tout
reptile qui rampe sur la terre. ELOHîM
créa l’être humain à son image,

L’image d’elohîm est
YÉHOSHOUA
(col 1 : 15)

nous devons
tout faire pour
être comme
Yéhoshoua
le modèle parfait.
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BERESHIT (ge) 1 : 26 - 27

Jour 6
il le créa à l'image d'elohîm, il les créa
mâle et femelle. elohîm les bénit,
et elohîm leur dit : Portez du fruit,
multipliez-vous, remplissez la terre
et assujettissez-la. Dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux
des cieux et sur tout vivant qui rampe
sur la terre.

le fruit que nous
devons porter est
le fruit de l'esprit
d' elohîm qui vit
en nous.

Lorsque nous

(gal 5 : 22)

recevons le
Saint-esprit, il nous
communique sa
nature, nous corrige
et nous enseigne à
marcher dans ses
voies.
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BERESHIT (GE) 1 : 27 - 28

Jour 7
septième jour : Le repos (shabbat)
Les cieux et la terre furent achevés
avec toute leur armée. ELOHîM acheva
au

septième

jour

son

oeuvre

qu’il

avait faite, et il se reposa au septième
jour de toute son oeuvre qu’il avait
faite. ELOHîM bénit le septième jour et
le sanctifia, parce qu’en ce jour-là il
s’était reposé de toute son oeuvre
qu’il avait créée en la faisant. Telles
sont les généalogies des cieux et de
la terre, lorsqu’ils furent créés, au
temps où YHWH ELOHîM fit la terre et
les cieux.

toute la création
a été faite par la
parole d'elohîm,
qui n'est autre
que Yéhoshoua
(col 1 : 15 - 17)
allélou-yah !
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BERESHIT (GE) 2 : 1 - 4

YHWH forme l’être humain (Adam) et le
place en Éden
YHWH elohîm forma l’être humain de
la poussière du sol. Il souffla dans
ses narines le souffle vivant et l’être
humain devint une âme vivante.
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BERESHIT (ge) 2 : 7

YHWH elohîm planta un jardin en Éden,
à l’orient, et il y mit l’être humain qu’il
avait formé.
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BERESHIT (ge) 2 : 8

1- En combien de jours
elohîm créa les cieux et
la terre ?

2- à quelle image l’être
humain fut-il créé ?

3- par quel moyen
Elohîm créa les cieux et
la terre ?

1- 6 jours / 2- à l’image d’elohîm / 3- par sa parole
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YHWH Aussi appelé tétragramme (mot de quatre
lettres) est le nom avec lequel Elohîm se révéla à
Moshé (Moïse) la première fois à horeb. Ce nom
signifie '' Je suis qui je suis '' et souligne le caractère
éternel d' Elohîm.

Yéhoshoua (Jésus) vient De l'hébreu '' yehowshuwa ''
qui signifie '' yhwh est salut ''. Il est l'elohîm vivant
manifesté en chair. il fut conçu dans le ventre de
Myriam (marie) par la puissance du Saint-esprit.
grâce

à

sa

vie

exemplaire

sans

péché,

il

put

répondre aux exigences de la justice divine pour
sauver le monde. arrêté, maltraité puis crucifié, il
mourut portant le poids des péchés de l'humanité,
mais il ressuscita le troisième jour. le salut réside
dans la foi en son nom. actes 4 : 12

Elohîm

vient

De

l'hébreu

''elohiym''

qui

signifie

''juges, divinités, anges''. le terme elohîm a pour
racine

''el''

signifiant

''puissant''.

YHWH

est

le

véritable elohîm, le seigneur des seigneurs, le
créateur et l’Architecte de l'univers tout entier.
il forma l'être humain à son image et lui manifesta
son amour par son incarnation en yéhoshoua ha
mashiah. (jésus-christ).
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1- elohîm créa les cieux
et la terre en 6 jours.

2- l’être humain fut créé
à l'image d'elohîm.

3- Elohîm créa les cieux
et la terre par sa
parole.

19

20

21

bym.enfants@gmail.com
bympourenfants

Cet ouvrage relate les jours de la création et la
perfection de l'oeuvre de yhwh, architecte et
créateur par excellence de l'univers tout entier.

À travers la lecture, Les enfants découvriront la
place centrale qu'occupe elohîm dans l'existence
de l'humanité et de tout ce qui l'entourE.

'' Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de
tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées :
Qu'est-ce que le mortel, pour que tu te souviennes
de lui, le fils d'humain, pour que tu le visites ? ''

Tehilim (psaumes) 8 : 4 - 5

'' Car ses choses invisibles, mais aussi sa puissance
éternelle et sa divinité, se voient clairement depuis la
création du monde dans ses ouvrages quand on
y réfléchit ... ''

(romains 1 ; 20)

Amen !

