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Raconter la création du monde 

 
Narration en cercle, selon Genèse 2, 4 à 23 
Proposition d’Annick Raya Barblan 

 

Au début de la Bible, il y a un récit très ancien, qui nous 

invite à réfléchir à la place de l’être humain dans le monde. 

 

Poser une Bible ouverte 

Au tout début du monde, la terre est toute nue, il n’y a ni 

plante, ni être vivant.  

Dieu n’a pas encore fait pleuvoir, et il n’y a pas d’être hu-

main pour cultiver la terre et faire pousser des plantes. Mais 

il y a comme une source qui irrigue tout le sol. 

Répandre de la terre 

Alors Dieu prend un peu de terre humide et il en fait un 

homme. Il souffle la vie dans ses narines : l’homme terreux 

devient vivant. 

Façonner une silhouette avec 

de la terre glaise (ou pâte à 

modeler) 

Dieu plante un jardin et il y place l’homme qu’il a modelé.  

Il fait pousser toutes sortes d’arbres et de plantes : ils sont 

beaux et leurs fruits sont appétissants.  

 

Au centre de ce jardin, Dieu place l’arbre de vie et l’arbre 

de la connaissance du bien et du mal.  

Un fleuve irrigue tout le jardin et se sépare en quatre bras : 

ils vont dans toutes les directions, au nord, au sud, à l’est 

et à l’ouest. 

Mettre de la verdure, des 

feuilles, des fleurs, … 

 

 

Poser 2 petites plantes (ou 

images symboliques) 

Dérouler 4 bandes de tissu ou 

de papier bleu 

Dieu confie le jardin à l’homme : il est responsable de le 

cultiver et le garder. Mais Dieu lui donne aussi une limite : 

l’homme peut manger de tous les fruits des arbres du jar-

din. Mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne 

doit pas y toucher, car cela le tuerait.  

L’homme ne peut pas toucher au centre du jardin : c’est 

Dieu qui est le propriétaire du jardin. 

 

Puis Dieu prend encore de la terre et il modèle les animaux, 

les bêtes des champs, les oiseaux.  

Il les amène à l’homme pour qu’il leur donne un nom et en 

prenne soin. 

Poser des animaux (figurines, 

jouets, dessins, …) 

Mais l’homme est bien seul. Alors Dieu modèle une 

femme : quand l’homme la voit, il est enthousiasmé. Elle 

est semblable à lui, et en même temps différente.  

Ensemble, ils vont pouvoir prendre soin du monde que 

Dieu a créé. 

Façonner une deuxième sil-

houette de terre glaise et la po-

ser à côté de la première 
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