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SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement première rencontre d’initiation 

Dieu est AMOUR 
 

Matériel :  
- Fiches enfants 
-  Annexe 1 : une image de la terre 
- Annexe 2 : une image de la création 
- Annexe 3 : dessin d’Abraham 
- Annexe 4 : dessin de Moïse 
- Une Bible 
- Aménager un coin prière (si possible) 
- Des crayons de couleur 

 
Objectifs : 
 

- Découvrir que, par son œuvre de création, Dieu donne la vie et ouvre une histoire 
d’Alliance entre Lui et l’humanité. 

- Découvrir l’Alliance que Dieu a conclue avec Noé, Abraham et Moïse.  
- Donner aux enfants le goût et l’envie d’ouvrir une Bible. 

 

Attention : L’animateur donne envie aux enfants d’en savoir plus. L’objectif est d’évoquer des 
personnages mais de ne pas entrer dans les détails. 

 

❖ Temps d’introduction 
 

Accueillir les enfants, prendre un temps pour se connaître, leur dire combien nous sommes 
heureux de se réunir pour cette rencontre de catéchèse. 
 

Leur montrer une Bible, l’ouvrir à la première page au livre de la Genèse et expliquer :  
 

Il existe un Livre très important qui raconte toutes les merveilles que Dieu fait pour nous. Ce 
livre s’appelle la Bible. Tout au début de la Bible, il y a un poème qui évoque les éléments de la 
création de notre monde. Ce poème raconte que Dieu crée la vie, qu’Il est à l’origine de la vie. 

 

❖ Dieu crée la vie 
 

 Placer sur la table une image de la terre (annexe 1) et inviter les enfants à observer 
(continents, mer, etc…). 
 

 Écoutons ce récit de la Bible : (simplifier au maximum et ne pas entrer dans les détails). 
Au commencement, il n'y avait rien. Seul Dieu existait. Le ciel, les océans, la Terre, n'étaient 
pas encore formés. Tout a été créé par Dieu. 
Au début, l'Univers n'était qu'une masse sans forme et noire... 
Dieu dit : "que la lumière soit !". Et la lumière fut. 
Puis Dieu dit : "Que le ciel de la terre se couvre de nuages". Et il en fut ainsi. 
Dieu dit encore : "Que surgisse la Terre ferme au milieu de l'océan !". 
Dieu dit : "Que la Terre produise les plantes, les fleurs et les forêts !". 
Dieu dit : "Que le Soleil, la Lune et les étoiles apparaissent dans le ciel !". 
Dieu dit : "Que les océans et la Terre produisent toutes formes de vie animale !". Et les 
poissons, les oiseaux, et toutes les bêtes sauvages se multiplièrent. 
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Dieu dit : "Faisons l’homme à notre image. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des 
oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont 
et viennent sur la terre. » 
L'histoire de la création du ciel et de la Terre est décrite en six "jours", comme six étapes. 
Chaque jour, tout se passe comme Dieu l'a dit. 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. [D’après le livre de la Genèse 1] 

 

 Montrer une image complémentaire sur les éléments de la création (annexe 2), inviter les 
enfants à la décrire. 
 

 L’animateur explique :  
 

Dieu parle et sa Parole crée la vie. Dieu est à l’origine de la création de l’univers, de l’être 
humain. L’homme et la femme sont créés « à l’image et selon la ressemblance » de Dieu. Il a 
tout créé par Amour pour eux, Il veut leur bonheur. 

 

❖ L’histoire de Noé 
 

Continuons à découvrir ce premier livre de la Bible. (Raconter l’histoire de Noé de manière 
simple et courte.) : 

 

Il y a longtemps, très longtemps, les hommes devinrent cruels et méchants. Et cela rendit Dieu 
vraiment triste. Aussi, après avoir réfléchi, il décida : « Je vais faire tomber une énorme pluie du 
ciel, et tous les hommes disparaîtront. » 
Pourtant, il y avait un homme très bon, que Dieu aimait beaucoup. Il s’appelait Noé. Alors Dieu 
dit : « Construis un grand bateau en bois. Dès qu’il sera terminé, dis à ta famille d’y embarquer. 
Puis fais monter sur le bateau un couple de tous les animaux qui existent. Car la pluie tombera 
du ciel et noiera les habitants de la Terre. Mais toi, ta famille et tous les animaux de l’arche, vous 
serez sauvés. » 
Un jour, enfin, la pluie s’arrête de tomber. Noé libère une colombe et peu de temps après, elle 
revient se poser doucement sur son épaule, une feuille d’olivier dans le bec. Tout heureux, Noé 
s’exclame : « La terre est proche, nous allons pouvoir quitter le bateau ! »   
Alors Dieu leur fait une promesse : « Je vous aime de tout mon cœur, même s’ils vous arrivent 
d’être méchants. » Et pour se souvenir de sa promesse, Dieu posa un arc-en-ciel dans le ciel, 
comme signe d’alliance avec les hommes. [D’après Genèse 6-8] 

 

❖ Dieu se constitue un peuple et fait Alliance avec lui 
 

 Distribuer la fiche aux enfants 
 

 Lire le titre sur la page 1. Les enfants expriment ce qu’ils ont retenu de ce « Dieu qui est 
amour ». 

 

 Page 2 de cette fiche, les enfants repèrent l’arc en ciel, et le mot ALLIANCE. Pour vous, que 
signifie le mot ALLIANCE ? Accueillir leurs réponses. 

 

 L’animateur explique :  
 

ALLIANCE est un mot IMPORTANT. C’est le nom donné dans la Bible pour dire la relation 
que Dieu a voulu avec les hommes, une relation d’amour. L’arc en ciel est le signe d’Alliance 
avec les hommes, donné par Dieu à Noé. 

 

 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/dieu
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❖ L’Alliance conclue avec Abraham 
 

L’animateur montre l’image d’Abraham (annexe 3 et sur la fiche) puis raconte son histoire : 
 

Abraham est un berger nomade qui chemine de pâturage en pâturage à travers le Moyen-Orient 
entre 1800 et 1500 ans avant Jésus Christ. Il est marié avec Sara. Abraham et Sara sont âgés et 
n’ont pas d’enfants.  
Un jour Dieu fait une promesse à Abraham : « Tu vois toutes ces étoiles dans le ciel ? Tes enfants 
et les enfants de tes enfants seront nombreux, aussi nombreux que les étoiles du ciel, que les 
grains de sable au bord de la mer ». 
Dieu dit aussi à Abraham « Quitte ton pays, ta famille, ta maison et va vers le pays que je 
t’indiquerai ». Abraham eut confiance en Dieu, il partit. Abraham et Sara eurent un fils comme 
Dieu l’avait promis, et une descendance (famille) nombreuse. [D’après Genèse 15-17] 
 

Abraham est comme un modèle, un champion de la foi. Il a cru aux promesses de Dieu. De lui 
est né tout un peuple, le peuple de Dieu.  

 

❖ L’Alliance avec Moïse et le peuple hébreu 
 

L’animateur montre l’image de Moïse (annexe 4) et raconte son histoire : 
 

Les descendants d’Abraham formèrent un peuple qu’on appelait les hébreux. A cause d’une 
famine dans leur pays, les hébreux s’étaient installés en Egypte où ils étaient esclaves des 
Egyptiens.  
Un jour, Dieu appelle Moïse. Il lui demande de sauver ce peuple de l’esclavage, de le faire sortir 
d’Egypte, de le conduire vers la Terre promise. Moïse accepte.  
Dans la montagne, Dieu propose une Alliance à Moïse. Il lui a confié, pour le peuple, dix paroles 
pour que les hommes soient heureux entre eux et avec Lui. 
Dieu fait ainsi Alliance avec son peuple, Il s’engage à l’aimer et à le protéger, et Il attend en 
retour que son peuple lui fasse confiance et obéisse à ses 10 commandements. 

 

❖ Temps de prière 
 

 Se placer dans le coin prière ou devant les dessins des annexes. Chaque enfant prend sa fiche. 
 

 Expliquer aux enfants que prier, c’est entrer en relation avec Dieu, c’est Lui parler comme on 
parle avec ses parents, un ami. Aujourd’hui nous lui disons merci parce que nous sommes 
heureux de nous savoir aimés de Lui. 

 

 Commencer par un signe de croix. (Il faut peut-être l’apprendre aux enfants.) 
 

 Chanter le refrain : « Ta Parole est lumière, alléluia. » (Page 4 de la fiche enfant) 
 

 Lire ensemble la prière d’action de grâce (page 4 de la fiche enfant). 
 

 Prendre un temps de silence et inviter les enfants à confier à Dieu leur joie, leur peine, une 
personne. 

 

 Terminer par un signe de croix. 
 
 

 
A la maison : 
 

Inviter les enfants à écrire les prénoms des enfants du groupe sur la première page de leur fiche, à 
colorier le mot ALLIANCE et l’arc en ciel, et à relire la prière. 


