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Depuis que l'homme existe, il a du mal à vivre 
son rapport à la nature. Le monde qui nous en-
vironne prend tantôt les traits d'une mère qui 
nous donne tout ce qu'il nous faut pour vivre, 
tantôt le visage d'une marâtre avec ses trem-
blements de terre et ses volcans qui se fâchent, 
ses inondations ou ses sécheresses, sans parler 
des microbes et des virus qui font tant de dé-
gâts.  
Depuis que l'homme existe, il s'interroge sur le 
rapport de la nature avec Dieu : n'y aurait-il pas 
là une explication des bonheurs et des malheurs 
de l'existence ? Les religions païennes lui répon-
dent : ce sont les divinités qui s'expriment à 
travers les choses de la nature; les phénomènes 
naturels traduisent leur bienveillance ou leur co-
lère. Et l'on arrive à rendre un culte à la nature 
comme à une divinité. 

 Aux croyants qui ont écrit la Bible, Dieu révèle tout autre chose. Dès la pre-
mière page du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, deux textes nous 
sont proposés, issus de deux périodes différentes. Ces récits imagés, riches d'ex-
pression symbolique, témoignent de quelques convictions fortes de la foi du peu-
ple croyant : 
 
• Dieu, l'Unique, est source de toute vie. On l'appellera « le Créateur ».       

Rien n'existe et ne peut exister hors de lui. 
• Dieu place les êtres humains au centre de tout l'univers créé. Ils en sont la 

plus belle des merveilles; tout le reste leur est confié, pour leur bonheur, 
mais aussi à charge de leur responsabilité. 

• C'est l'Alliance entre Dieu et les hommes qui donne la clé de la situation de 
l'homme au sein de ce monde créé. L'homme n'est pas Dieu; il est lui-même 
créature, tiré de la terre (Adam, en hébreu, c'est le « terreux »). Mais il est 
créé « à l'image de Dieu ». Il est celui à qui Dieu parle, celui que Dieu aime. 
Et dès le début, Dieu lui manifeste qu'il compte sur lui. Il l'associe, pour ainsi 
dire, à cette œuvre de création qui va continuer jusqu'à son achèvement. 

  
 S'il entre à son tour dans l'Alliance avec Dieu, l'homme est appelé à découvrir 
quelle confiance Dieu lui témoigne. Pas question, certes, qu'il se prenne pour 
Dieu, et qu'il se mette à faire n'importe quoi ! Il est invité à recevoir la nature 
comme un cadeau à respecter, comme une œuvre à achever. Il ne doit jamais ou-
blier qu'avec la création tout entière, il est toujours en chemin, en route vers le 
plein épanouissement de bonheur que Dieu prépare pour tous les siens. 
 
  

A PROPOS DE LA GENESE 
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En attendant, sur le chemin, tout n'est pas facile, tout n'est pas parfait, bien loin 
de là ! Il y a les infidélités de l'homme qui résiste à entrer dans l'Alliance que Dieu 
propose. Il y a les soubresauts de ce monde encore en enfantement. Saint Paul 
en parle admirablement, dans sa lettre aux Romains (8,18-25): 
 
 18J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion 
avec la gloire qui doit être révélée en nous. 19Car la création attend avec impa-
tience la révélation des fils de Dieu : 20livrée au pouvoir du néant — non de son 
propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée —, elle garde l'espéran-
ce, 21car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à 
la liberté et à la gloire des enfants de Dieu.22Nous le savons en effet : la création 
tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. 23Elle 
n'est pas la seule : nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gé-
missons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre 
corps. 24Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on 
espère n'est plus espérer : ce que l'on voit, comment l'espérer encore ?25Mais es-
pérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. (TOB) 
 
Sur ce chemin, Jésus, Fils de Dieu fait homme, est venu faire route avec nous. En 
annonçant l'Alliance Nouvelle, il nous révèle que c'est le commandement de 
l'amour qui peut faire que « la terre que j'habite » devienne un monde comme 
Dieu l'aime, le « Royaume de Dieu ». Plus nous aimerons en vérité, mieux nous 
trouverons notre place en ce monde et nous deviendrons capables d'habiter notre 
environnement. Et finalement, c'est bien dans la résurrection de Jésus que nous 
pouvons déjà contempler la création nouvelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Extrait de Ma vie est un trésor, Guide pour l’animation, Editions TARDY) 
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 Champ de blé, soleil radieux, tourbillon de feuilles mortes, mer calme à l'infi-
ni, arbre majestueux, sont des images chargées de symbolisme. Derrière l'appa-
rente simplicité d'une image qui va droit au cœur, se cache une dynami-
que secrète et profonde qui nous échappe toujours un peu. 
 
 Parler de symbole, c'est parler d'abord d'un objet, d'un élément bien 
connu : un arbre, une source, des feuilles mortes, une porte ouverte. Mais 
l'étonnant, c'est que cet arbre nous parle de force, cette source de fraîcheur, ce 
tourbillon de tourmente et de tristesse, la porte ouverte de liberté.  
 
 Le symbole établit un lien entre des choses concrètes, visibles et un 
aspect profond, invisible de notre vie, produisant ainsi une richesse de sens : 
quand le symbole fonctionne, il atteint notre émotion, nos angoisses, nos désirs 
qui sont trop secrets et trop mystérieux pour être expliqués avec des mots. 
 
 Un symbole est à la fois familier et mystérieux : ce n'est pas une 
« information » maîtrisable, mais, pourtant, il fait passer un message très fort. 
L'enfance est le temps des symboles, le temps où chaque chose expérimentée se 
charge de sens, approche le mystère et renvoie à une présence. 
 Dans cet « au-delà des mots », enfants et adultes se retrouvent à égali-
té. N'hésitons pas à déchiffrer et à partager avec les petits les symboles qui nous 
sont offerts. 
 
 Dans les Évangiles, en voyant les éléments de la nature, Jésus pense à la 
beauté de l'homme et à la grandeur de Dieu. Jésus a employé le langage sym-
bolique pour parler à tous et pour dire l'histoire d'amour que Dieu promet 
à chacun. Ne nous étonnons pas que la Parole de Dieu soit toute proche et toute 
secrète à la fois. 
 
(Extrait de Ma vie est un trésor, Guide pour l’animation, Editions TARDY) 

La Vierge au Lapin, Le Titien : 

Il s’agit d’une Vierge à l’enfant,   
accompagnée de  Sainte Catherine 
d’Alexandrie. Le renouveau de la 
nature est foisonnant de symbo-
les : le lapin incarne la pureté ma-
riale, les fruits de la corbeille évo-
quent le péché (pomme), et la    
rédemption (raisin). 

LE TEMPS DES SYMBOLES 
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LA CREATION 

 
 

 

Sémerveiller devant la Création. Par nos cinq sens, appréhender la beauté de la 
Création : elle reflète la bonté-même de Dieu. 

• Objectifs :  

◊  Développer une attitude fondamentale pour notre foi chrétienne :        
s’émerveiller devant l’univers et le rapporter à Dieu comme Sa création , 
Son œuvre. 

◊  Accueillir la Parole de Dieu : elle nous dit que Dieu est source de vie. 

• Déroulement : 

◊  Eveiller avec les cinq sens : Attention ! S’assurer qu’aucun enfant n’est 
allergique à des parfums ou à des aliments. Adapter l’activité si handicap. 

∗  L’ouïe : sons à reconnaître (instruments de musique, papier froissé…) par 
les enfants, le dos tourné. 

∗  La vue : montrer des images que vous aurez trouvées (peintures, dessins, 
photos…) : qu’est-ce qu’ils trouvent beau? 

∗  Le toucher : présenter différentes matières (pierre, bois, coton, paille…) 

∗  L’odorat : reconnaître des parfums à partir d’huile, d’épices, de fruits… 

∗  Le goût : sucré, salé, acide, amer 

◊   Les rassembler autour de vous, faire le calme pour conter le récit           
« La Création du monde » (voir ci-dessous), en montrant les images (voir 
dossier PDF joint). 

 

SEANCE AVEC LES ENFANTS 

(Images extraites de « Récits bibliques en images, H. Berghmans, G. Evrard, V. Grobet,  A-D. Deroiotte, Ed. Averbode 
Lumen vitae ) 
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◊ Faire parler les enfants : Que dit le récit ? Aiment-ils la nature? … 

◊ Proposer ensuite de colorier ces mêmes dessins (pochoir pour les plus    
petits) de façon à constituer un panneau qui sera exposé lors de la           
célébration. 

◊ Ecouter un chant pendant la séance de coloriage. Au choix : 

∗ « Qui a fait le soleil ? », Animons la Bible 

∗ « Proclamez les merveilles de Dieu » 

∗ « Psaume de la Création », Fais jaillir la vie (vert) 

CD et partitions disponibles au Service de la Catéchèse. 

◊ Terminer en lisant le Cantique des Créatures (ci-dessous). 

◊ Rejoindre les parents pour la célébration. 

Au commencement, tout est sombre et 
sans forme… 

Le souffle de Dieu plane au-dessus des 
eaux. 

Dieu dit :  « Que la lumière soit! » Et la 
lumière est là. 

Dieu voit que la lumière est bonne. 

 

Dieu dit :  « Qu’il y ait un espace qui sépa-
re les eaux du haut et les eaux du bas! » 

Cet espace, il s’appelle Ciel. 

Dieu dit : « Que les eaux du bas      
s ‘amassent en un seul endroit, et que le 
sec apparaisse! » 

Il appelle le sec « Terre » et les eaux du 
bas « Mer ». 

Dieu voit que cela est bon. 

 

Dieu dit : « Que la terre produise de la 
verdure, de l’herbe qui s’étende, des ar-
bres qui donnent des fruits et des grai-
nes! » 

Et la verdure, l’herbe et les arbres sont là. 

Dieu voit que cela est bon. 
 

Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires dans 
le ciel, pour séparer le jour et la nuit et 
pour éclairer la terre! »                    
Alors, le soleil, la lune et les étoiles sont 
là.                                                    
Dieu les place dans le ciel.                 
Dieu voit que cela est bon.                     
  

Dieu dit : « Que la mer grouille de pois-
sons! Que des oiseaux volent vers le ciel! 
Que la terre produise toutes sortes d’ani-
maux! »                                          
Alors, tous les animaux de la terre, de la 
mer et du ciel sont là.                       
Dieu voit que cela est bon.     

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre ima-
ge! »                                              
Alors, à son image, il le crée, homme et 
femme il les crée.                              
Dieu leur donne la vie, et les bénit en di-
sant :                                                   
« Je vous confie tout ce que j’ai créé! » 

Et Dieu voit que tout cela est bon. 

 

 

Récit : La Création du monde, Genèse 1,                                  
Texte adapté par Noélie Viallet 
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CANTIQUE DES CREATURES 

Prière de saint François 

Béni sois-tu, mon Seigneur, 

Avec toutes tes créatures, 

Et spécialement Messire frère Soleil. 

Par lui tu nous donnes la lumière du jour. 

Il est beau, il rayonne de splendeur. 

Il est pour nous un signe de toi. 

 

Béni sois-tu, mon Seigneur, 

Pour sœur Lune et pour les étoiles; 

Dans le ciel tu les as placées, 

Claires, précieuses et belles. 

 

Béni sois-tu, mon Seigneur, 

Pour frère Vent, pour l’air et les nuages,  

Pour le ciel clair et tous les temps 

Et pour tout le soutien 

Que tu donnes à tes créatures. 

 

Béni sois-tu, mon Seigneur,  

Pour sœur Eau qui est humble 

Et fort utile, précieuse et pure. 

 

Béni sois-tu, mon Seigneur, 

Pour frère Feu; par lui, tu nous donnes  

De la lumière pour la nuit; 

Il est beau et joyeux, robuste et fort. 

 

Béni sois-tu, mon Seigneur, 

Pour sœur Terre; 

Elle est maternelle pour nous, 

Elle nous porte et nous instruit, 

Elle produit les fruits variés, 

Les fleurs aux mille couleurs 

Et l’herbe des champs. 
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RENCONTRE AVEC LES PARENTS 

• Objectifs : 

◊ S’exprimer sur l’évènement de la naissance d’un enfant. 

◊ Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour y reconnaître Dieu    
Créateur et Père. 

• Déroulement : 

◊ Accueil des parents 

◊ Echanges à partir des questions suivantes : 

⇒  Comment avez-vous accueilli la naissance de votre enfant ? 

⇒  Cet évènement a-t-il été l’occasion de questionner ou renforcer votre 
foi en Dieu, source de vie? 

◊  Temps d’écoute de la Parole : choisir un texte ci-dessous. 

◊  Qu’est-ce que ce texte dit du Dieu Créateur? 

◊  Rejoindre les enfants pour la célébration. 
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Isaïe 49 : (s’adressant à Jérusalem) 

15La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa tendresse à 
l'enfant de sa chair ?Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas ! 

16Voici que sur mes paumes je t'ai gravée, que tes murailles sont constamment 
sous ma vue. 

Matthieu 1 : 

18Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, sa mère, était accordée en ma-
riage à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte 
par le fait de l'Esprit Saint. 19Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne 
voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. 20Il 
avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 
ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, 21et elle enfantera un fils au-
quel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses pé-
chés. »22Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par 
le prophète : 23Voici que la vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera 
le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit : « Dieu avec nous ».24A son réveil, Joseph 
fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 25mais 
il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom 
de Jésus.   

Choisir un texte parmi les suivants (TOB) : 

Genèse 1 : 

2La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme ; le souffle de 
Dieu planait à la surface des eaux, 3et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lu-
mière fut. 4Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la      
ténèbre.  

Isaïe 45 : 

18Cependant ainsi parle le SEIGNEUR, le créateur des cieux, lui, le Dieu qui a for-
mé et fait la terre, qui l'a rendue ferme, qui ne l'a pas créée vide, mais formée 
pour qu'on y habite. C'est moi le SEIGNEUR, il n'y en a pas d'autre. 

19Je n'ai pas parlé en cachette, dans un coin ténébreux de la terre, je n'ai pas dit 
à la descendance de Jacob : « Cherchez-moi dans le vide ! »C'est moi le         
SEIGNEUR : je dis ce qui est juste, j'annonce ce qui est droit ! 

20Rassemblez-vous et venez, avancez-vous ensemble, rescapés des nations : ils 
ne savent rien, ceux qui portent haut leur idole de bois, et adressent leur prière à 
un dieu qui ne sauve pas. 

21Publiez vos annonces ! Mettez-vous en avant ! Tenez même conseil ensemble !
Qui a laissé entendre cela dès le passé, et depuis longtemps l'avait annoncé ?
N'est-ce pas moi, le SEIGNEUR, et nul autre n'est dieu, en dehors de moi ;        
un dieu juste et qui sauve, il n'en est pas, excepté moi ! 

22Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car 
c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. 
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PROPOSITION DE CELEBRATION 

• Réunir parents et enfants autour du panneau créé avec les enfants. 

• Commencer avec la prière « Dieu Notre Père » (ci-dessous) : les enfants et 
les parents reprennent à l’unisson : « Sois loué, Dieu Notre Père! ». 

• Proclamer le texte Genèse 1, la Création du monde, que vous avez conté aux 
enfants. 

• A la fin de chaque jour, une personne adulte vient allumer une bougie      
devant le panneau. 

• Rendre grâce à Dieu : « Merci mon Dieu d’avoir fait un monde si beau! ». 

DIEU NOTRE PÈRE, 

Tu nous as réuni et nous sommes devant Toi                                                
pour TE fêter, pour T’acclamer                                                                        

et Te dire l’émerveillement de nos cœurs. 

Sois loué, Dieu Notre Père ! 

Sois loué pour ce qui est beau dans le monde                                                  
et pour la joie que Tu mets en nous.                                                            
Sois loué pour la lumière du jour                                                                      
et pour Ta parole qui nous éclaire.                                                               

Sois loué pour la terre et les hommes qui l’habitent,                                      
Sois loué pour la vie qui nous vient de Toi. 

Sois loué, Dieu Notre Père ! 

Oui, Tu es très bon, Tu nous aimes                                                                  
et Tu fais pour nous des merveilles (…)                                                         
Toi, Tu penses toujours aux hommes.                                                              

Tu ne veux pas être loin d’eux,                                                                      
Tu as envoyé parmi nous Jésus, Ton fils bien aimé. 

Sois loué, Dieu Notre Père ! 

Il est venu pour nous sauver :                                                                          
il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs.                                            

A tous, il a montré Ton amour ;                                                                       
il a accueilli et béni les enfants. 

Sois loué, Dieu Notre Père! 

D’après la préface e la prière eucharistique pour enfants n°1 
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Merci Seigneur pour la terre, 

Cette grosse boule ronde au milieu des étoiles. 

Merci pour les animaux, 

Les énormes et les minuscules, 

La coccinelle qui monte sur ma main, 

La girafe qui me salue de haut. 

Merci surtout pour les hommes et les femmes, 

Ils sont des milliards de tous les pays, 

Et parmi eux, il y a moi. 

Même si je suis tout petit, 

Avec ton Esprit, Seigneur, 

Je peux continuer 

A construire le monde aujourd’hui. 

 

Merci mon Dieu d’avoir fait 

Un monde si beau ! 

 

 


