
Accueil: 

Catéchèse Dans le jardin 

• Accueillir les enfants individuellement. Créer l'ambiance 
et prendre le temps de renforcer les 1 iens entre les 
membres du groupe. 

• Inviter les enfants à s'asseoir. Certains d'entre eux 
rappellent la formation du groupe des douze. En temps 
opportun, mettre en évidence le fait que les· . 
apôtres sont des h.omm.es ordinaires, différents les uns 
des autres, remplis de talents et de limites. 

• Jésus a donné des conseils à ses disciples pour 
vivre plus heureux. (Les dix paroles - La loi nouve"e)~tM. 'I.t./fae. [... 

'QJles.t~ç?qui vous fait penser au bonheur?"' 

• ;MqptTerpèsphoto~'qui évoquent le bonheur. Les 
enFants disent à quoi ces photos leur Font penser. Ils 
choisissent la photo qui leur parle le plus du bonheur. 
Les enfants qui le veulent partagent leurs idées et leurs 
sentiments. f?..a-W2;- {\~ du ~ ~..PI~~ , , .~. 

• À la suite de l'é.change, Les lnformer que des auteurs de 
la Bible se sont seNis de l'image du jardin pour parler 
du bonheur d'être en relation avec Dieu et les autres. 

• .. Montrer une Bible aux enfants en leur disant que'lô~:;:;\ 
<~cii6Q~IQŒ;g,~ .. J'~om~~.et d.e .10 f.em~~_ y._~s.~ rac~~té;;::t/J:I. ~ 

• En vous inspirant du récit, "D.<6f1.~'-~réEt~Ioii1"(7r5"61.fl~ du 
livre de l'enfant ou annexe 1 , raë·onter la création en ' 
ayant soin de mentionner qu'il s'agit d'un r~~L8JI:} 

. :(2Q~.ÇJq9~;, Inviter les enFants à chercher ce que ce récit 
veut leur faire comprendre. 

--~=-=--=--~~-=~~~~;::;:-
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Création: 
• Des enfants dessinent des ~~L':s et d'autres, !&~!ê', 

é'r.d7~J~"~:~ormQgqf in, -û'in,v~J6 ~ d~s'~e(l€([;rn ts, q)~"j),~;~~~~~s, ou 
al?;~r,e5( r@-s~~:~e~Q.IJLlc:::~~€l,eé;-:: .) 
Ils les affichent ensuIte sur le tableau de styromousse. 
L'image du jardin prend ainsi un visage contemporain. 

Récit et échanÇ)5L;. 
• À "aide de I.eurcréatlon, les .enfants racontent 

l'histoire de la création. Échanger 6 l'aide de l'une ou 
de l'autre question sU,ivante : 

• Qu'est-ce que tu comprenps du récit? 
• Adam et Ève sont heureux. Qu'est-ce qui les rends 

: . . . 

heureux? 
• Qui fait partie de ton jardin, c'est-à-dire de ce qui te 

rend heureux'? 
une atmosphère de prière à l'aide de bougie, 

musique ou autre ... Les enfants peuvent s'asseoir ou 
s'allonger sur le dos. J 

• Guider la réflexion en demandant aux enfants; de 

Conclusion: 

fermer les yeux, de penser 6 quelqu'un ou à quelque 
chose qu'ils aiment, d'écouter leur respiration et les' 
bruits ambiants. Les inviter à parler à Dieu de leurs 

de lel.)rs peines. 
à chaque enfant le dessin d'une petite 

maison sur laquelle on"peut lire le message suivant 
"Ce qui me donne du bonheur". Elle sera utile pour 
une activité en famille. 

• CO(lc/ure avec le petit mot de Coupd'vent de la page 
1 8 ou annexe 2 . 

• Terminer la rencontre par un chant ou une prière. 

Bonne catéchèse! 



Objectif: Connaître le récit de la création de l'homme et de la 
Femme et en chercher un sens en lien avec le bonheur 
d'être en relation avec Dieu et les autres. 

Temps suggéré : 1 heure 30 

Moment de l'année: Temps ordinaire 

Référence biblique: Genèse 2,4-23 

Réflexion sur le récit bibliÇ)u~ 

Les récits de la création ne sont pas les plus anciens écrits de la Bible. 
Placés au début de la Bible, ils démontrent que l'histoire des êtres humains 
s'insère dans l'histoire de tout l'univers, que le Dieu rencontré dans 
l'expérience humaine est présent depuis le commencement du monde. Une 
chose est sûre: le Dieu de la Bible n'est pas en rivalité avec l'être humain. 
C'est Lui qui modèle l'être humain. Comme le dit le prophète Jérémie, Dieu 
ressemble à un potier plein d'attention pour l'œuvre qu'il est en train de 
faire. Il insuffle dans ses narines l'haleine de vie et fait de lui un être 
vivant. 
Il est important de ne pas enfermer le bonheur dans l'image physique et 
matérielle du jardin. Pour chaque personne, le jardin représente son coin de 
vie et les personnes qui y habitent: maison, famille, amis, etc. ... 11 y 0 

aussi la dimension spirituelle du jardin qu'on désigne généralement comme 
étant le jardin secret. Lors de cette catéchèse, nous invitons chaque enfant 
à explorer son jardin secret. Il y accède en prenant contact avec lui-même, 
en entrant en relation avec Dieu et les autres. Il s'agit d'une initiation à 
l'intériorité et à la prière. 

Matériel requis: Une Bible 
Des photos de journaux, de revues qui évoquent des 
moments heureux ... EX : une fête, une sortie, etc .... 
Crayon de couleur 
Papier de différente couleur 

;Reproduction d'une petite rnô)son pourchacun-des-jeyoes-) 

!~~~\~:r~~"rSbl1t~é-cri ts ce';lllots ,u~~,1fu~<,$~~~~,'lf; 



Annexe 1 

Dans le jardin 

Jésus a vécu à Nazareth avec ses parents. Il. allait à l'école de la synagogue 
et jouait avec ses amis. Comme toi, moi et les autres, il n'était pas tout 
seul. En est-il ainsi depuis le commencement du monde? Bien avant la 
naissance de Jésus, des sages ont raconté l'histoire.de la création de 

!.'homme et de la femme. On peut lire ce poème dans la Bible. Cherche ce 
qu'ils veùlerit nous ·faire· comprendre d'important sur nos relations avèc Dieu 

, et~ les autres. 

Il n'y avait aucun arbuste sur .1.0 Terre et aucune herbe n'avait. 
encore poussé. Une source.jaillissait de la Terre,· mais il n'y àvàit 
personne pour cultiver le sol. Dieu prend alors de la terre et un 

peu d'eau. Il formè l'homme et souffle dans ses narin~s. Chominé 
modelé devient alors. un être vivant. \1 s'appelle Adam ce qui veut 
.dir~ " le terreux II "c~est-à-dire celùi qui vient de la terre~Adam 

.. représente t6us les· êtres humains~·· . . 
Dieu place Adam dans ùn jardin rempli d'arbres et de fruits de 

toutes sortes. On appelle parfois ce jardin ·I.e ."paradis te~restre'> 
Dieu lui dit: 

-Tu peux manger les fruits de n'impo~te quel arbre du jardin, sauf 
de l'arbre qui est au milieu duJordin. Si tùen manges, tu mourras. 

Dieu prend de la terre pour modeler les animaux et les oiseaux du 
ciel. Adam donne des noms aux animaux domestiques, aux 

animaux sauvages et aux oiseau~. Dieu se dit: " \1 n'est pas bon 
que l'homme soit seuLJe vais lui faire une compagne." 

Adam s'endort très profondément. Die.u prend une de ses côtes et 
crée la femme. Dans la Bible,. la côte signifie la vie. Elle s'appelle 
Ève ce qui signifie "mère-de's vivants". À son réveil, Adam s'écrie: 

-Comme tu me ressembles! "Tu es l'os de mes os et la chair 
",,'" ... 

de ma chair!" 
Pour la première fois, Adam rencontre quelqu'un qui lui ressemble. 
Ils sont différents l'un de l'autre,:mdis ils peuvent se parler, rire 
ensemble et réaliser des projets. Adam et Ève sont très heureux. 
Le soir, ils se promènent dans le jardin et parlent avec Dieu. Ils 
sont au paradis! 

(D'après Genèse 2,4-23) 



Annexe 2 

Conclusion 

.', Je ne suis pas toute seule dOns mon jardin .... ' 
Je veux dire dans la viel N\a famille et mes 'amis 'sont, 
avec moi. J'ai confiance en eux, même si nous nous 
disputons parfois. J'ai l'impression d'entendre pieu 

me dire: 
"Sois heureuse, (oupd'vent, et prends bien s~in de 

tes relations avec les autres~" (\1\\)'CL 'It~ '~'\w"\lMovuJ:., ) 
Chut! Ne le dis à personne, mais j'ai un jardin secret. 

J'entre à l'intérieur de moi ... 
Je pense aux personnes que j'aime et je parle à Dieu _ 
. . de ce qui se ~sse dansma. vie. (éili ~eo~~ ) 

Tu peux faire comme mOI 
. \JQ\{\.s ~\)Y\.,~~~~V\) \,t, (1CA.\lv) ~ \Hl, )~\1A"\- \~'e~.(:c:...x ~~\JV:.f 

, !J.,\i\Q,., \OÙ\). ~~\)'1 C\.\l\''' ~ c.v.J~ ~. t Q.V\.h.l~,(\.v--k, l.ù- '~V\:o hl'" jv>-~\"" 

~~ l~}~ ~ ~lv-.\jU;~ u.~ 'bt-l'lt. \(t-e:.A-;-o.J', .0t tCMI\.l C~~~Ci-..."'-'-t. èv ~~ .. 
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-Avec ses parents, l'enfant lit ou raconte l'histoire 
de la création "Dans le jardin" page 15à17. 

-Parents et enfants peuvent échanger à l'aide de 
la rubrique "Bonne idée" page 18 et réaliser 

certaines activités. 
-Sur la maison remise à la Fin de la catéchèse, les 
membres de la famille écrivent leurs prénoms et 
décrivent brièvement ce qui les rend heureux. 

Ne pas oublier de le rapporter à la prochaine catéchèse. 

-Notre prochaine rencontre se déroulera le ................ : ......... . 

Merci! 

Votre équipe de catéchètes. 

"Ce qui me donne du bonheur" 

DO 
DO 

EE EB 
• 

DO 
DO 

EE 



Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus 

Tu es à la fin de ton parcours Laisse-moi te raconter. Avec tes amis de la catéchèse, tu 
as pris connaissance de plusieurs textes de la Bible, dont la plupart sont en lien avec la 
vie de Jésus. 

Quel est le texte que tu préfères par dessus tout? Celui que tu aimes lire ou entendre 
r~conter ? Fais un dessin en lien avec ce texte et explique pourquoitu le choisis dans 
les lignes du bas. 


