Eveil à la foi /Cycle 1

« Les animaux dans la Bible »

Période 1 (septembre – octobre)
L’arche de Noé - Le poisson

1ère séance : L’arche de Noé
Objectifs :
Découvrir le personnage de Noé.
Découvrir que nous sommes tous différents mais appelés à vivre ensemble.
Points de repères : (le savais-tu ?)
L'histoire de Noé n'est pas une histoire vraie mais c'est une histoire qui nous dit des choses importantes sur la vie, l'homme,
Dieu... Cette histoire nous dit que le bien (ici Noé qui garde sa main dans celle de Dieu) et le mal ont toujours existé sur terre;
Chaque être humain porte en lui une part de Noé (le bien) et une part de mal. Dieu fait donc Alliance avec tous les êtres
humains.
A propos de l'arche: dans la Bible un seul mot pour deux traductions. Pour Noé, on parle d'arche; pour Moïse de corbeille. Il
existe un parallèle entre Noé et Moïse, tous deux sauvés des eaux, tous deux portés par une arche (enveloppe protectrice de la
vie). Leur histoire est Alliance entre une famille et Dieu (Noé), puis entre un peuple et Dieu (Moïse). L'arche et la corbeille ont
un rôle protecteur; ils portent. Le bateau faisait environ 150 m de long (plus grand qu’un terrain de football).
A propos de Noé: c'est un homme droit, fidèle à Dieu, marchant avec Lui. Il écoute Dieu et il le suit: "Noé fit ce que Dieu lui
avait demandé". Noé se laisse conduire; il s'abandonne... C'est ce qui lui permet de ne pas "mourir" (c'est ce qui lui permet de
ne pas laisser mourir en lui le bien).
Pistes de travail
Fabriquer l’arche de Noé (cf annexe 1). Les animaux étudiés y seront ajoutés tout au long de l’année (cf page de couverture).
Y associer également les prénoms des enfants (ceci peut servir de panneau de présence).

Références: Genèse 6,9 à 7,16
De nombreuses années passèrent. Les descendants d’Adam et Eve désobéissaient sans cesse à Dieu, exactement comme leurs
parents. Tous, sauf Noé. Lui, il aimait Dieu et lui obéissait. Alors Dieu prévint Noé qu’il allait envoyer de l’eau pour recouvrir
toute la terre. Mais il promit de sauver Noé et sa famille de ce déluge, ainsi que les animaux qu’il avait faits. Dieu dit à Noé de
construire une arche. C’est un énorme bateau, dans lequel Noé, sa famille et les animaux auraient de la place. Noé construisit
l’arche, exactement comme Dieu le lui avait dit. Elle n’avait qu’une seule fenêtre, elle était construite avec des résineux et des
roseaux et recouverte de bitume. L’énorme bateau fut enfin fini. Dieu dit à Noé, sa femme, ses trois enfants et leur femme, de
monter à bord. Puis Dieu envoya deux animaux de chaque espèce rejoindre Noé : un mâle et une femelle. Et Noé les installa
dans l’arche. Il se mit à pleuvoir. D’abord tout doucement, puis de plus en plus fort. L’eau commença à monter, monter. La pluie
tomba ainsi pendant 40 jours. Le monde entier fut recouvert par l’eau. Tout le monde mourut, sauf les personnes et les animaux
qui étaient dans l’arche.
Questionnement/ échanges avec les enfants :
Combien de personnes sont montées dans l’arche ? Pendant combien de temps a-t-il plu ?
Quels animaux pouvait-on trouver dans l’arche ? …Comment faire pour tous bien vivre ensemble dans la classe ?

Prière
Papa, maman m’encouragent,
La maîtresse aussi,
Les copains me disent : « vas-y »
Toi aussi, Seigneur, tu m’aides tous les jours.
Je suis fier d’être grand.

Prière
Merci Jésus
Pour mes parents, pour _________, ma maitresse.
Aide-moi à être toujours gentils avec eux.
Merci Jésus
Pour mes copains
Aide-nous à toujours être des amis.

Chants possibles :
- le bonheur d’être ensemble de Camille Devillers (uniquement le refrain) (cf CD3 Sel de Vie service catéchèse, diocèse de Rennes)
- Bonjour comment vas-tu ? (cf CD 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi)
- Bonjour les p’tits bouts (cf CD Je chante Dieu de tout mon cœur de JF Kieffer et Ch. Ponsard)

2ème séance : L’histoire de Noé
Objectifs : Découvrir l’histoire de Noé.
Découvrir que nous pouvons avoir confiance en Dieu, faire alliance avec Dieu (être son ami).
Points de repères : (le savais-tu ?)
"La pluie tombe pendant quarante jours". Le nombre quarante est symbolique (quarante années dans le désert pour créer un
peuple Nouveau (Moïse); quarante jours dans le désert avant de se lever et de marcher vers les humains (Jésus); quarante
jours de carême, pour s'abandonner à la Grâce de Dieu et se laisser transfigurer...). Le nombre quarante indique un temps de
maturation.
Après le déluge, après les quarante jours d'isolement, de séparation, Noé et sa famille ne restent pas dans l'arche. Dieu les
invite à "sortir", à grandir. Dieu n'abandonne pas pour autant Noé et sa famille: "J'établis mon Alliance avec vous, avec tous vos
descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous."
Le signe de l'arc-en-ciel: L’arc-en-ciel a 7 couleurs(le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé et le violet).
L'homme a besoin de signes pour ne pas oublier. Le peuple juif se sert de l'arc-en-ciel pour parler de l'Alliance Divine. Lorsque
l'on voit un arc-en-ciel, on peut se souvenir de la promesse de Dieu : il n’abandonnera jamais les hommes.( C’est pour les
chrétiens prendre la Main de Dieu, c'est de marcher avec Lui, c'est de dire OUI à son Alliance et de ne jamais l'oublier).
Pistes de travail
- Colorier une croix de Noé pour le coin prière
- Ajouter un arc-en-ciel au dessus de l’arche
symbole d’alliance et de confiance retrouvée avec Dieu
- ajouter la colombe dans l’arche (cf page de couverture)

Références: Genèse 7, 17 à 9,29
Mais dans le grand bateau, Noé et sa famille étaient au sec et en sécurité. Le bateau flotta ainsi sur l’eau pendant très
longtemps. Dieu avait tenu la promesse qu’il avait faite à son ami. Enfin la pluie cessa de tomber du ciel.
Noé ouvrit la fenêtre et lâcha le corbeau pour vérifier que la terre avait séché. Mais le corbeau revint. Il lâcha ensuite une
colombe qui revint aussi. Il attendit encore sept jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe revint vers lui
avec dans le bec un rameau d’olivier. L’eau était redescendue et sept jours plus tard il relâcha une nouvelle fois la colombe qui
ne revint pas : le sol était sec. Noé, sa famille et tous les animaux sortirent de l’arche. Dieu ordonna à la famille de Noé et aux
animaux d’avoir plein d’enfants. Puis Dieu fit une promesse. Il dit à Noé qu’il n’enverrait plus jamais un déluge pour détruire le
monde. Il mit un superbe arc en ciel dans le ciel comme signe de sa promesse.
Questionnement/ échanges avec les enfants :
Grâce à quel animal Noé apprend-il qu’il pourra quitter le bateau ? As-tu déjà vu un arc-en-ciel dans le ciel ? Quelles sont ses
couleurs ? Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Noé ? Comment je peux faire pour être ami avec Dieu, avec mes copains ?...

Prière chantée (cd 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi)
Alleluia, mon cœur est dans la joie !
Alleluia, Dieu tu es mon roi !
Alleluia, mon cœur est dans la joie !
Alleluia, je chante pour toi !

La croix de Noé

3ème séance : Aujourd’hui avec le poisson de Jonas

Objectifs :
Découvrir le personnage de Jonas.
Comprendre que Dieu pardonne.

Points de repère
L'appel de Jonas est un appel différent de celui des autres prophètes. En effet, dans la Bible les prophètes sont appelés et
envoyés vers le peuple d'Israël. Jonas est le premier prophète à être envoyé vers une ville païenne pour convertir ses
habitants.
"Des entrailles du poisson, Jonas pria Yahvé, son Dieu." Parallèle avec la parabole du fils prodigue: le fils part loin de son père,
"à l'autre bout de son père". Le père le laisse libre de son choix. A partir de la séparation, le fils entame une "descente": il
perd peu à peu tout ce qu'il possède, personne ne lui donne plus rien, il finit par garder les cochons. Du fond de sa solitude et
de sa détresse, il réfléchit. Il se souvient de son père qui lui donnait tout gratuitement. Pendant ce temps, son père attend,
patiemment...
Etudier Jonas, c'est se rendre compte que L'Amour divin dépasse tout ce que l'on peut imaginer: Il est le Dieu miséricordieux!
Il aime le païen autant que le prophète, Il aime l'étranger autant qu'Israël son serviteur, il aime l'athée autant que le croyant.
Il ne l'oublie pas, Il ne l'abandonne pas! Il l'accompagne parfois discrètement, d'autres fois plus visiblement.
Références : Le poisson de Jonas (Jonas, 1 et 2)
Jonas était un prophète. Il devait parler de la part de Dieu. Dieu lui dit : « Va à Ninive et dis aux habitants que je ne suis pas
content car ils ne m’obéissent pas ». Mais Jonas n’était pas du tout décidé à obéir à Dieu. Il monta dans un bateau à Joppé qui
partait dans la direction opposée. Mais bientôt il y eut une terrible tempête. Les marins étaient paniqués, les vagues
recouvraient le bateau qui allait couler. Jonas leur dit : « Tout ceci est de ma faute : c’est parce que je fuis Dieu. Jetez-moi
dans la mer et la tempête s’arrêtera. » Les marins n’ayant pas d’autre possibilité firent ce que Jonas leur disait. Dès que Jonas
fut dans l’eau, Dieu envoya un énorme poisson. Il avala Jonas. Jonas resta trois jours dans le ventre du poisson. Jonas regretta

d’avoir désobéi. Alors il demanda à Dieu de lui pardonner. Dieu ordonna au poisson de recracher Jonas sur une plage. Jonas se
leva et alla à Ninive comme Dieu le lui avait dit.
Pistes de travail
Ajouter le poisson dans l’arche (cf page de couverture « les animaux dans la Bible »)
Raconter l'histoire de Jonas, puis donner les images ci-dessous dans le désordre.
Chacun reconstituera l'histoire et pourra ensuite légender.
(Un exemple: Dans le pays d'Israël, Jonas était prophète.
Un jour, Dieu lui demanda d'aller à Ninive.
Jonas préféra s'enfuir.
Il embarqua sur un navire et s'endormit.
Une tempête se leva; les marins affolés réveillèrent Jonas.
Puis, ils le jetèrent à l'eau.
Un poisson engloutit Jonas.
Dans le ventre de l'animal, celui-ci se mit à prier Dieu.
Le poisson déposa Jonas sur le rivage.
Jonas se rendit à Ninive pour convertir les habitants.
Les gens de Ninive décidèrent de changer de vie).

Questionnement/ échanges avec les enfants :
Qu’est-ce que Dieu demande à Jonas ?
Qu’est-ce qui arrive à Jonas ensuite ?
Et toi, que peux-tu faire pour te faire pardonner ?

Prières
Papa, maman m’ont grondé. J’ai été puni. Maintenant je regrette.
Je reviens leur faire un bisou.
Jésus, je sais que tu nous aimes pour toujours.
Même si on fait quelque chose de mal.

4ème séance : La pêche miraculeuse
Points de repère
Nom : Moi le poisson j’ai plusieurs visages dans la Bible : je suis le grand poisson qui avale Jonas. Mais je suis aussi le poisson
guérisseur de Tobie et les petits poissons qui fourmillent dans les filets des pêcheurs.
Adresse : la mer Méditerranée, le lac de Tibériade, le fleuve Tigre…et toutes les eaux où glissent des êtres vivants.
Caractéristiques
J’incarne le symbole des premiers chrétiens. D’abord parce que Jésus a demandé à ses disciples de convertir ceux qu’ils
rencontrent et ainsi d’être des « pêcheurs d’hommes ». Mais aussi parce que les 5 premières lettres des mots : « Jésus Christ
fils du Dieu Sauveur » forment en grec le mot « ichtus » qui signifie « poisson ». (ΙΧΘΥΣ en grec). Ce mot est l’acrostiche de
la plus ancienne confession de foi des chrétiens : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
Ι = Iêsous, Jésus
Χ = Christos, Christ
Θ = Theou, de Dieu
Υ = Uios, le Fils
Σ = Sôtêr, Sauveur
Il était le signe de ralliement des premiers chrétiens, car il symbolise Jésus descendu dans l’abîme de la mort pour sauver tous
les hommes. Il représente aussi le chrétien qui, sauvé par Jésus, a passé par les eaux du baptême.
A l’époque les chrétiens devaient se cacher. Quand un des leurs dessinait ce signe :
Si un autre le complétait ainsi :
Tous deux savaient alors qu’ils partageaient la même foi.
Contexte : Les apôtres sont découragés. Pour eux, Jésus est mort. Ils retrouvent alors leur ancien métier: ils vont pêcher.
Dans le texte, on voit qu'ils ne prennent aucun poisson. La rencontre a lieu au lac de Tibériade. C'est là que Jésus avait
rencontré les apôtres la première fois. Il leur avait demandé de venir à lui et de le suivre. A nouveau, Jésus vient à leur
rencontre; mais les apôtres ne le reconnaissent pas. Jésus les invite à jeter leurs filets, c'est-à-dire qu'il leur demande de lui
faire à nouveau confiance... La pêche est miraculeuse: les disciples pêchent des centaines de poissons. A ce moment-là, ils
reconnaissent Jésus.

Références : Jean 21, 1-14
Jésus est ressuscité mais ses compagnons l’ignorent encore. Alors qu’ils ont passé la nuit sur une barque sans prendre le
moindre petit poisson, Jésus se tient sur la rive. Mais ses amis ne le reconnaissent pas. Jésus leur dit : « jetez à nouveau votre
filet à droite du bateau. ». Et là, ils ne parviennent pas à le soulever tant il ploie sous le poids des poissons. L’un de ses amis
s’écrie : « C’est le Seigneur ! ». Et quand Jésus partage avec eux un repas de poissons grillés sur le rivage, tous le
reconnaissent.
Pistes de travail
- Création de poissons incurvés dans lesquels les enfants pourront insérer une prière. Ils pourront aussi facilement réaliser
un mobile !
- Mosaïque de boules de papier (animation collective) :
- Reproduire sur un calque, un très grand poisson.
- Le découper et le coller sur un carton rigide.
- Préparer des petits bouts de papier de soie,
papier crépon, vitrail ou brillant et faire des boules.
- Les coller sur le grand poisson.

PRIERES:

Merci Jésus de venir à notre rencontre,
Merci de nous attendre sur le rivage,
Même lorsque nous doutons de toi...
Merci pour ta tendresse!
Apprends-moi à te reconnaître.

