
Eveil à la FOI 

Ste MARIA GORETTI 

Séance prévue pour samedi 5 octobre 2013 
TITRE : L’ORIGINE de L’ALLIANCE de DIEU avec les HOMMES 
Texte de la GENESE : LE JARDIN D’EDEN   (Gn 2, 4 – 9 et Gn 2 , 15 -24 ) 
 
Objectif : A faire découvrir : Par son œuvre de CREATION, Dieu donne LA VIE. 
L’homme est de la terre et de Dieu qui lui donne LA VIE (modeler, insuffler). Dieu se met à 
l’écoute de l’homme et répond à ses besoins (arbres aux fruits savoureux, des animaux, une 
aide qui lui corresponde : une femme.) Il responsabilise sa créature en lui confiant la terre 
avec une règle à respecter (l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras 
pas) 
 
Matériel : Reproduction de l’illustration enfant « Dieu donne la vie » : scènes tirées 
de la Genèse, enluminure de la Bible de Moutier Grandval, 840, 1ère et 2ème ligne de 
la bande dessinée, une banderole, une copie du texte de la Genèse pour chaque 
enfant, un panneau d’expression, des bulles de deux couleurs # à afficher sur le 
panneau, Appareil CD,  
Durée de la séance : 8h30 -  10H… 
 Temps d’accueil et prière : collectif en chapelle  
 
BANDEROLE 
Les élèves s’installent et regardent le mot « ALLIANCE », décoré d’un arc-en ciel : 
l’enfant est  invité à dire quel autre mot cela évoque pour lui 
DECOUVERTE et LECTURE de la BANDEROLE : 
 « Dieu a donné la vie à l’homme pour lui offrir son ALLIANCE » 
 Nous allons découvrir cette ALLIANCE que DIEU propose 
Observation de l’image « Dieu donne la vie » : bande dessinée agrandie en 
 A3, scènes tirées de la Genèse, Bible de Moutier Grandval (dans recharge 
« Seigneur tu nous appelles », Dieu fait Alliance) les deux premières lignes 
Inviter les enfants à regarder en silence puis demander de décrire ce qu’ils voient. 
 - A votre avis, quelle histoire pourrait raconter cette image ? 
-‐ Faites-vous des liens entre cette illustration et le message écrit sur la banderole ? 

LECTURE DU TEXTE : LE JARDIN D’EDEN  en Genèse 2 
Présentation : Au début du premier livre de la BIBLE qui s’appelle le Livre de la 
Genèse, nous trouvons deux textes qui racontent, de manière différente, la création 
du monde. Le second, le plus ancien, est le récit du jardin d’Eden. C’est celui que 
nous allons lire ensemble. 
Gn 2, 4 – 9 



Après la lecture, donner la parole aux enfants…puis approfondir par des questions : 
Quels sont les personnages ? Que fait le Seigneur Dieu ?  
Gn 2, 15 – 24 
Après la lecture, relancer l’échange : 
-‐ Que fait le Seigneur Dieu ? Que fait l’homme ? 
-‐ Qu’apprend-on de nouveau de la relation entre Dieu et l’homme ? 
-‐ Relisez les versets où Dieu donne à l’homme une interdiction ; qu’en pensez-vous ? 

Commentaire tiré de « Parle Seigneur, ta parole est un trésor p. 25) « choisir la 
mort ou la vie » Pourquoi l’homme ne peut-il pas manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal sans mourir ? Dieu veut-il le maintenir dans 
l’ignorance ? 
Au contraire, disent les auteurs de ce récit. Manger du fruit de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, c’est se passer de DIEU pour décider tout seul de ce 
qui est bien et de ce qui est mal. C’est se couper volontairement du Créateur, 
SOURCE de VIE. C’est un choix de mort : l’homme se détruit lui-même. 
 
RETOUR à la bande dessinée 
Inviter les enfants à la regarder à nouveau :  
Commentaire :  
L’Eternel communique au premier homme la vie  avec la poussière tirée du sol, il 
insuffle dans ses narines le souffle de vie, l’homme devient un être vivant 
Le Seigneur fait tomber sur l’homme un sommeil mystérieux…Avec un peu de 
chair dans le côté de l’homme il forme une femme. 
L’homme dit : voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme. 
Question : Que peut-on dire de ce que Dieu offre à l’humanité ? Que se serait-il passé si 
Dieu avait créé un autre homme et non une femme ?- Pas de maternité, pas de 
descendance… 
PANNEAU collectif D’EXPRESSION 
Ecrire sur les bulles quelques mots issus des échanges et qui disent la relation 
découverte à travers ce récit, du côté de Dieu et du côté des hommes. Afficher à côté 
de l’illustration 
 Dans le cahier de caté. 
1-Coller  le texte  lu aujourd’hui 
2- Dans tout ce que j’ai vu, lu, ou entendu, qu’ai-je envie de garder pour moi ? 
 
Chant : Allons à la rencontre du Seigneur 
 
 
 
 
 


