Eveil à la foi /Cycle 1

« Les animaux dans la Bible »

Période 4 : (mars- avril)
Le serpent, le coq, l’âne
1ère séance : Le serpent
Objectifs :
Découvrir le serpent dans la Bible.
Points de repères :
Serpent
Nom : dans la Bible, on m’appelle le serpent, la vipère, l’aspic, le cobra…
Adresse : Le jardin d’Eden, le désert du Sinaï et partout où je peux ma faufiler entre les roches et glisser sur le sol.
Caractéristiques : j’ai mauvaise réputation, pourtant je suis double : on m’accuse d’être une bête rampante, fourbe, fausse, on
me reproche d’être un prédateur à sang froid qui représente la mal et le démon. Mais je peux aussi incarner la puissance de
Dieu entre les mains de Moïse.
Ma peau mue, tombe et renaît…comme le cycle éternel de la vie qui s’arrête et recommence.
Genèse 3
Nombres 21
Jean 3,14
Les serpents de cette histoire sont à la fois le poison et le remède, la morsure (les brûlants) et la guérison (le serpent de
bronze). Un peu comme le serpent enroulé autour de la coupe, symbole de la pharmacie, qui représente à la fois le venin et
l’antidote…Le serpent symbole de mort devient symbole de vie… Jésus sur la croix ressemble au serpent de bronze qui guérit.
Il est aussi une source de guérison et de vie par sa résurrection : « comme le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le
désert, il faut que le Fils de l’homme soit élevé sur sa croix ». (Jean 3, 14)

Pistes de travail/ Bricolage
Peindre en jaune et vert 2 plaques de boîte à œufs. Découper les alvéoles, enfiler sur un scoubidou en alternant les couleurs et
en les séparant d'une perle à chaque fois, peindre un rouleau de papier et découper 2 morceaux pour faire la tête. Coller le
scoubidou sur le morceau du bas ainsi que la langue, coller le dessus avec du scotch double face ajouter les yeux et des perles à
la queue pour faire un serpent à sonnettes.

2ème séance : Coq

Objectifs :
Découvrir l’apôtre Pierre.
Découvrir un nouvel animal présent dans la Bible : le coq

Points de repères enseignant :
Dans la Bible, le coq est le plus intelligent des animaux (Job, 38). Dans la religion chrétienne, il incarne le Christ annonçant le
jour nouveau de la foi. Le coq étant le Précurseur du Christ-Soleil, il est aussi un symbole de Jean le Baptiste, fêté au solstice
d’été. On peut retrouver ce rapprochement dans le folklore européen. Chez les Slaves, le jour de la Saint-Jean d’été, pour
connaitre l’avenir, les jeunes filles placent un grain d’avoine à l’intérieur d’un cercle et lâchent ensuite un coq. Celle dont le grain
est picoré en premier se verra mariée dans l’année.
Luc (22, 54_62) : un disciple nommé Pierre
Tandis que Pierre était en bas, dans la cour, l'une des servantes du Grand Prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le
regarde et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ! » Mais il nia en disant : « Je ne sais pas et je ne
comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui
étaient là : « Celui-là, il est des leurs ! » Mais de nouveau il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre
: « A coup sûr, tu es des leurs ! et puis, tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations : « Je ne connais pas
l'homme dont vous me parlez ! » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui
avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit précipitamment ; il pleurait.
Jean (21, 15-19) : « M’aimes-tu ? »
Après la mort de Jésus, certains de ses disciples l’ont reconnu vivant…
Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il répondit : « Oui, Seigneur,
tu sais que je t'aime », et Jésus lui dit alors : « Sois le berger de mes agneaux. » 16 Une seconde fois, Jésus lui dit : « Simon,

fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
17 Une troisième fois, il dit : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une
troisième fois : « M'aimes-tu ? », et il reprit : « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus
lui dit : « Sois le berger de mes brebis »….. « Suis-moi. »
Questionnement/ échanges avec les enfants :
Faire découvrir les attitudes de Jésus devant Pierre : regard aimant, accueil de la demande… Jésus invite Pierre à aller plus
loin tout en reconnaissant ce qu’il a fait.
Importance des phrases : « M’aimes-tu ? ». (Jésus pose 3 fois la question pour rappeler les 3 « non » de Pierre et qu’ils sont
effacés). Jésus veut tisser une relation d’amour avec les hommes.
Pistes de travail/ Bricolage
Matériel: des assiettes en carton blanc; de la peinture jaune et rouge; un pinceau; une paire de ciseaux; du papier construction
rouge, jaune et orange; du papier de soie rouge, jaune et orange; de la colle blanche liquide; un stylo feutre noir.
On prend une assiette de carton et on peint une moitié en rouge et l’autre en jaune.
Pour obtenir un effet de plumes, on trempe notre pinceau dans la peinture jaune et on applique la couleur par fines touches d’un
côté et de l’autre de l’assiette en balayant. Quand la peinture est sèche, on plie l’assiette en deux. Ce sera le corps de notre
coq. On découpe ensuite des plumes dans du papier construction rouge, jaune et orange et on les colle ensemble. On vient coller
ces plumes sur le corps de notre oiseau. Ce seront ses ailes. Avec un stylo feutre noir, on lui dessine des yeux. Pour faire son
bec, on découpe un triangle dans du papier construction rouge et on le plie en deux. On vient le coller à l’intérieur de l’assiette
en laissant dépasser un bout. Pour faire les plumes qui garniront sa queue, on prend des feuilles de papier de soie rouge, jaune
et orange et on les coupe en bandelettes. On les réunit, puis on les colle. Ajoute une crête sur la tête!

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/leschatouilles/bricolage/brico_12.shtml?sect=bricolage
Prière
Jésus, je suis là les mains tendues, le cœur ouvert pour te dire mes joies, mes chagrins, mes petits péchés…
Quoi que je fasse, je suis sûr de ton amour, je sais que tu m’aimes et que tu es un ami qui m’accompagne.
Chants possibles :
Tout petits devant toi (cf CD 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi)
Pour entrer dans le silence (cf CD 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi)
Ouvre la porte (cf CD 29 chants et refrains pour l’éveil à la foi)

3ème séance : L’âne

Objectifs :
Découvrir un nouvel animal présent dans la Bible : l’âne
Découvrir la fête du dimanche des Rameaux.

Points de repères enseignant :
Dans la Bible, on me trouve sous le nom d’âne, ânon, ânesse ou même d’onagre, l’âne sauvage.
Tous les chemins des voyageurs où je trotte inlassablement pendant des jours et des jours, des lunes et des lunes. Je vis aussi
dans les champs de labour et même sur les rives des fleuves, à l’état sauvage.
Mon échine porte avec douceur les paysans et les humbles. C’est aussi la monture préférée des simples, proches de leur peuple.
A l’image de ces rois modestes, un jour, comme le prophète Zacharie l’a annoncé, Jésus se présente, doux et humble, sur un
ânon… un ânon car Jésus entre chez nous par la douceur et l’humilité.
Isaie 1, 3 « Le Messie naîtra à côté de ma mangeoire »
Zacharie 9, 9 « Sur mon dos, il entrera sans Jérusalem »
Luc 19, 29-38/ Jean 12, 14-15 /Matthieu 21, 1-9
Quand Jésus approche de Jérusalem, il demande à deux de ses amis d’aller dans un village chercher un ânon. Il dit : « Vous
verrez une ânesse attachée à un piquet. Près d’elle, un ânon. Menez-les à moi ! ». Ses amis lui apportent le petit âne et l’ânesse.
Jésus monte sur le petit âne. Bientôt, il est entouré d’une foule qui l’acclame. Elle pose des manteaux et elle agite des rameaux
sur son passage. Elle crie : « c’est le Messie ».

Questionnement/ échanges avec les enfants :
Quelle est l’image d’un roi ?
Quelle est la monture d’un roi ?
De qui parle t- on ? Où se passe cette scène ?
Quelle est la monture de Jésus ? Pourquoi cet animal ?

Prière
Hosanna! Vive Jésus!
Jésus entre dans la ville...
Jésus entre dans mon cœur...
Je chante et je dis Hosanna! Vive Jésus!
Je lève les rameaux et avec tous les chrétiens, je suis heureux!
Ta confiance en Dieu le Père est si grande,
Que tu as accepté de donner ta vie pour nous.
Merci, Seigneur Jésus!

Chants possibles
Hosanna ! (groupe EXO. Uniquement refrain)
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire, Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna !

Pistes de travail
Le petit âne de Béthanie (histoire à conter)

