paroisses notre dame du gard
et de la visitation en val de nièvre

Inépuisable Ancien Testament
Cahier de vacances été 2021

Les vacances !
Ouf ! Enfin les vacances !
C’est étrange mais je connais peu de gens qui disent :
« Mince ! Déjà les vacances ! »
Les vacances !
Du temps, enfin du temps…
Temps pour se retrouver.
Temps pour se reposer.
Temps pour être ensemble.
Temps qu’on espère tous sans contraintes.
Les vacances !
Des instants à partager longuement en famille.
Des instants pour s’écouter.
Des instants pour découvrir ensemble.
Des instants pour grandir les uns grâce aux autres.
Des instants pour vivre autrement.
Les vacances !
Et si, en famille, on en partageait quelques instants avec Dieu ?
Lui qui n’en prend jamais, des vacances…
Ça lui ferait sûrement du bien et à nous aussi…
Alors, en famille, ouvrons notre cahier de vacances…
… et grandissons ensemble !
Belles et bonnes vacances à tous !
Abbé Nicolas+
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Semaine du 4 au 10 juillet

ADAM et EVE
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre
ressemblance. 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. »Dieu
créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez
féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons
de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu
dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre,
et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
30 À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre
et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu
vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour. (Gn 1, 26-31)

Dieu a donné la vie. Adam et Eve vivent au jardin d’Eden. Peux-tu trouver toutes les
différences entre les deux dessins ? Tu peux trouver ce récit en Genèse 2, 7-25
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Dieu a donné à Adam le travail de veiller sur le jardin. Peux-tu y retrouver les 15 fleurs
blanches qu’Adam a plantées ? Tu peux trouver l’histoire d’Adam dans le jardin en Genèse
2, 8-25

Eve est en train de manger le fruit de l’arbre, mais au fait combien y a-t-il de fruits dans ce
dessin ? Tu peux trouver ce récit en Genèse 3, 1-6
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En joignant les points tu découvriras qui pousse Adam et Eve à ne pas écouter Dieu. Tu peux
trouver ce récit en Genèse 3, 1-6

Le serpent descend de l’arbre. Peux-tu compléter le dernier dessin ?
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Combien y-a-t ’il de serpents dans ce dessin ? Plus de 16 ?
Adam et Eve ont eu des enfants dont CAIN et Abel
dont tu trouveras l’histoire en Genèse 4, 1-16

Trouve les 10 différences dans cette image de la dispute de CAIN et ABEL
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Semaine du 11 au 17 juillet

NOE
L’arche de Noé
Quand la Bible nous raconte comment
Dieu veut que l’homme protège la vie :
Dieu a confié à l’Homme la création pour
qu’il en prenne soin, la développe et lui fasse
porter du fruit pour le bien de tous. Mais parfois
l’homme est confronté à la violence de la nature.
La Bible nous raconte comment Noé et ses 3 fils
confrontés à de terribles inondations ont tout
mis en œuvre avec l’aide de Dieu pour sauver la
vie
Devant la menace de terribles
inondations, Dieu inspira Noé et ses fils de
construire un bateau : l’arche. Dans cette arche
pourraient être accueillies toutes les races
d’animaux de la terre pour les sauver des eaux.

Quand la catastrophe arriva, il se mit à
pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. La terre
fut totalement inondée et dévastée.
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Après 40 jours de navigation, Noé lâcha
dans le ciel un corbeau pour voir si les eaux
avaient baissé mais il revint le soir n’ayant pas
trouvé de terre ferme. 7 jours plus tard, Noé
lâcha une colombe qui revint aussi le soir avec
dans son bec un rameau d’olivier. Encore 7
jours et cette fois la colombe ne revint pas. Noé
sut, ainsi, que l’eau avait baissé.
Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japhet
sortirent de l’arche ainsi que tous les animaux.
Grâce à la bienveillance de Dieu la vie fût la plus
forte. Dieu proposa à Noé une Alliance pour la vie
et plaça dans le ciel un arc, signe de cet
engagement.
Noé et sa famille repeuplèrent la terre

Remets dans l’ordre les étapes de l’histoire de Noé (Genèse 6 à 8)
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Que construisent Noé et ses fils ?

Que fait Noé ? Tu peux trouver ce récit en Genèse 8, 1-12
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Peux-tu aider la colombe à apporter la bonne nouvelle à l’arche ?
Malgré les signes de sa bienveillance, les hommes ont toujours du mal à faire confiance à
Dieu. Tu trouveras en Genèse 11, 1-9 comment les hommes ont essayé d’égaler Dieu.

Trouve les 10 différences puis va voir en Genèse 11, 1-9 ce qui est arrivé à la tour de
BABEL.
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Semaine du 18 au 24 juillet

ABRAHAM
Il y a fort longtemps, les humains, émerveillés par la beauté qui les entourait (nature,
diversité, amour,...) se sont tournés vers le "Ciel" pour remercier... Certains, en effet,
croyaient dans l'intimité de leur cœur qu'il existait un Dieu à l'origine de toutes ces
merveilles, un Dieu qui accompagnait, qui écoutait l'homme, qui l'aidait à grandir...
A travers l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de ces premiers croyants que la Bible nous
raconte
Abraham est vieux :
Vieux ! Le mot est important... Il nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour partir, pour commencer à
avancer sur le chemin de Dieu. Abraham est vieux et pourtant il entame une nouvelle vie !
Une vie qui va l'ouvrir à plus Grand et le conduire à un bel épanouissement.
La vieillesse peut donc être une période de la vie riche en enseignements, en découvertes...
Et cela peut peut-être s’expliquer :
- Vieillir, c'est avoir plus de temps (pas toujours) pour regarder, réfléchir, méditer, écouter,
...
- Vieillir, c'est aussi avoir vécu. Avoir une certaine expérience et s'apercevoir que les choses
marchent aussi d'une autre façon...
- Vieillir, c'est aussi s'apercevoir qu'une vie n'a pas suffi pour tout apprendre : notre esprit est
limité...
Vieillir, c'est enfin avouer que notre cœur n'a pas su pleinement aimer...
- Vieillir, c'est peut-être acquérir une certaine humilité.
Abraham part:
Abraham quitte beaucoup pour Dieu : son pays, sa famille, ses habitudes. Sa vie nouvelle
d'enfant de Dieu est une véritable rupture avec son passé. Il y a l'avant et l'après...
Abraham quitte beaucoup sans savoir vers où il se dirige. Il part vers l'inconnu et fait
confiance à Dieu...
Abraham part avec Dieu et sa confiance porte du fruit : "Vois quelle descendance tu
auras...".
Dieu donne gratuitement son amour :
Au début des religions, les responsables religieux offraient à Dieu des "cadeaux". En
échange, ils demandaient à être protégés, être riches, être en bonne santé,...
Petit à petit, on va penser que plus on offrira à Dieu, plus il nous donnera en échange.
Abraham n'échappe pas à cette escalade. Il a l'impression que Dieu lui donne l'ordre de
sacrifier son fils. En fait, il suit ce qui se fait autour de lui: on offre à Dieu ce qu'on a de plus
beau! Heureusement Abraham sait écouter et entendre la voix venue du ciel et il comprend
que Dieu n'aime pas les sacrifices. Dieu n'attend rien en échange de son amour... si ce
n'est de rentrer dans son Alliance et de nous aimer les uns les autres.
11

Peux-tu aider Abraham à trouver le chemin de la terre promise ? Tu peux trouver ce récit en
Genèse 11, 31-32

Dieu a la drôle d’idée d’inviter Abraham à compter les étoiles… Tu comprendras pourquoi
en lisant Genèse 15, 5. Mais avant trouve les dix différences.
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Abraham est en marche vers le pays promis par Dieu. Genèse 12, 1-9
Trouve les 6 palmiers qui lui feront de l’ombre.

Abraham et Sarah, sa femme, reçoivent 3 visiteurs qui leur apportent une étonnante nouvelle.
Mais où les reçoivent-ils ? Et quelle est cette nouvelle ? Tu peux trouver les réponses en
Genèse 18, 1-15.
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Abraham a enfin eu un fils : ISAAC. Dieu a tenu sa promesse. Mais Abraham a encore du
mal à comprendre ce que Dieu attend de lui. Trouve les 10 différences et va voir Genèse 22,
1-19 comment Abraham a découvert que l’amour de Dieu est gratuit.

Quand Dieu donne son amour, il ne le reprend pas. Pour faire comprendre aux descendants
d’Abraham qu’il ne les abandonnerait pas, Dieu a envoyé à JACOB un rêve… un escalier
qui relie le ciel à la terre. Trouve les dix différences et va découvrir le rêve de Jacob en
Genèse 28, 19
14

Semaine du 25 au 31 juillet

JOSEPH
Jacob avait douze fils. Joseph était le onzième et il était le préféré de Jacob. Cette préférence
était dure à accepter pour les autres. Ses frères le détestaient. En plus, Joseph faisait des rêves qui
agaçaient ses frères, par exemple la gerbe de blé de Joseph se tenait droite alors que les onze autres
se prosternaient devant lui…
Un jour, Jacob demanda à Joseph d’aller prendre des nouvelles de ses frères qui étaient en train
de garder le troupeau de brebis. Ses frères le virent de loin et se dirent entre eux : « Voici le rêveur,
faisons le mourir ! », mais un des frères proposa qu’on le mette dans la citerne sans le tuer. En effet,
il avait l’intention de revenir le libérer. Ses frères le dépouillèrent de sa tunique et le jetèrent dans la
citerne vide. Après avoir mangé, ils aperçurent une caravane qui partait pour l’Egypte. Ils décidèrent
de le vendre. Puis ils envoyèrent l’habit taché de sang de Joseph à Jacob, celui-ci en conclut que son
fils avait été tué par une bête sauvage. Jacob porta alors le deuil de Joseph.
Pendant ce temps, Joseph avait été vendu à Potiphar, le chef des gardes du Pharaon. Dieu était avec
Joseph et il réussissait tout ce qu’il entreprenait. Ainsi Potiphar le nomma responsable de tous ses
biens. La femme de Potiphar voulait du mal à Joseph et elle décida de le tenter, mais Joseph refusa
ses avances à plusieurs reprises. Voulant se venger du refus de Joseph, elle décida de le piéger en
prenant son manteau et en l’accusant. Joseph fut mis en prison mais Dieu ne l’abandonna pas et Joseph
gagna le respect du gardien de la prison. En prison, Joseph gagna l’amitié de l’échanson et du panetier.
Ceux-ci firent un rêve une nuit et le lendemain matin Joseph leur expliqua leur rêve. Tout ce que
Joseph avait prévu se réalisa.
Quelque temps après, le Pharaon fit lui aussi des rêves troublants
mais personne ne pouvait expliquer leur signification. L’échanson se rappela de Joseph et le
recommanda au Pharaon qui le convoqua. Joseph put expliquer les rêves du Pharaon : Joseph informa
le Pharaon qu’il y aurait 7 années d’abondance puis 7 années de famine. Joseph conseilla au Pharaon
de faire des réserves.
Le Pharaon apprécia Joseph et le nomma gouverneur. Pendant 7 années de fertilité, Joseph fit
des réserves. Après ces 7 années, une grave famine arriva mais les Égyptiens avaient à manger et on
venait de tous les pays pour avoir du blé. Jacob entendit qu’il y avait du blé en Egypte et décida d’y
envoyer ses 10 fils pour en acheter. Ils arrivèrent devant Joseph mais ne le reconnurent pas. Ils se
prosternaient. Joseph les reconnut et se rappela de ses rêves, toutefois, il ne leur dit pas qui il était.
Son nom était égyptien et il utilisait une personne pour traduire ce qu’il disait. Il ne chercha pas à se
venger. Joseph demanda à ses frères de revenir avec le plus petit pour prouver qu’ils n’étaient pas des
espions mais il garda un de ses frères. Jacob laissa partir Benjamin avec beaucoup de tristesse. Dès
que Joseph les vit avec Benjamin, il organisa un repas pour eux. Il mangea avec eux. Puis Joseph
demanda à ce que l’on remplisse les sacs de blé, mit l’argent dans les sacs et la coupe de Joseph dans
le sac de Benjamin. Les frères partirent et quand ils furent sortis de la ville, Joseph envoya son
intendant à leur poursuite pour les accuser d’avoir volé la coupe. Joseph voulut garder Benjamin
comme un serviteur mais Juda pris la défense de Benjamin et expliqua à Joseph toute l’histoire. Joseph
ne put s’empêcher de pleurer et leur indiqua qui il était. Puis il les invita à rentrer vers leur père et à
revenir tous ensemble en Egypte. Ainsi il pourra partager tout ce qu’il a avec eux.
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Remets dans l’ordre l’histoire de Joseph. Tu peux t’aider en lisant Genèse 37-45

Que font les frères de Joseph ? Genèse 37, 19-36
16

Par quel chemin, Joseph est-il arrivé en Egypte ?

Que cache le rêve de pharaon ? Genèse 41, 1-14
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Peux-tu retrouver les erreurs qui accompagnent les retrouvailles de Joseph et de ses frères ?
Tu trouveras ces retrouvailles en Genèse 45, 1-15
Bien des années plus tard, les égyptiens oublièrent ce que Joseph avait fait pour eux. Ils
firent des descendants de ses frères des esclaves pour construire les pyramides.

Tu peux compléter le dessin de l’esclave participant à construire une pyramide.
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Semaine du 1er au 7 août

MOÏSE
Moïse est né en Egypte alors que son
peuple, les hébreux, étaient esclaves du pharaon.
Comme les hébreux étaient nombreux, le
pharaon avait décidé de faire tuer tous les
garçons à la naissance. La maman de Moïse le
déposa dans un panier qu’elle confia au fleuve, le
Nil. C’est une princesse qui le trouva et éleva
Moise comme son fils.
Moïse grandit comme un égyptien pourtant
un jour il vit un soldat qui maltraitait un esclave
hébreu. En voulant prendre sa défense, Moïse tua
le soldat. Il dut alors s’enfuir dans le désert où il
devint berger.
Un jour qu’il gardait son troupeau, Moïse fut
attiré par un buisson qui brulait. Quand il s’en
approcha, il entendit la voix de Dieu qui lui disait :
« J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en
Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses
oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis
descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens,
et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste
pays, dans un pays où coulent le lait et le miel. »

Après avoir beaucoup hésité, Moïse
accepte la mission de Dieu. Il retourne en
Egypte avec son frère Aaron. Il va trouver le
pharaon qui refuse de l’écouter.
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L’Egypte va alors connaître une période
très difficile. 10 catastrophes qu’on
appelle les plaies d’Egypte et que les
hommes ont regardées comme envoyées
par Dieu.

Finalement le pharaon accepte de libérer
les hébreux. Moïse part avec son peuple dans la
joie vers la liberté. Mais le pharaon change
d’avis et lance ses chars à la poursuite de Moïse.

Tout est perdu. Coincés entre la mer et
les chars égyptiens, les hébreux vont être
massacrés. Mais Moïse ne perd pas courage.
Eclairé par Dieu, il trouve un chemin et
permet à son peuple de s’échapper. Alors le
peuple chanta à Dieu sa joie et son merci
A la tête de son peuple, Moïse se met en
marche vers la terre promise par Dieu et où les
hébreux pourront s’installer. La marche va être
difficile. Elle va durer 40 ans… Souvent le peuple aura
envie de retourner en Egypte. Mais grâce à l’aide de
Dieu, Moïse saura trouver les bons chemins et la
marche fera des hébreux un peuple : le peuple de
Dieu.
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Dans quoi et où la princesse a-t’elle trouvé Moïse ? Tu le découvriras en lisant
Exode 2, 1-10

Remets dans l’ordre l’histoire de Moïse
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Avec l’aide de Dieu, Moïse sauve son peuple. Tu trouveras ce passage en Exode 14, 21-31

Aide Moïse à trouver le chemin pour porter au peuple la Parole de Dieu
Tu trouveras cette Parole en Exode 20, 1-17
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Semaine du 8 au 14 août

JOSUE, SAMSON, DAVID
et SALOMON
Guidés par MOÏSE puis JOSUE, les hébreux s’installent sur la terre promise. Le peuple
réclame un roi pour le mener et Dieu finit par l’écouter. C’est d’abord SAÜL qui est choisi.
Mais il se détourne de Dieu. Alors le prophète SAMUEL consacre DAVID.
La vie de David commence de manière incroyable. Il est un petit berger, le dernier des
huit fils de JESSE, et le voilà désigné par le prophète Samuel pour être roi d'Israël ! La Bible
explique le choix de David : Dieu regarde le cœur, pas les apparences. La renommée de David
devient très grande après sa victoire sur Goliath. Bien sûr, Dieu n'a pas de camp! Il ne choisit
pas de tuer certains pour faire vivre d'autres... Il ne veut pas la victoire de l'un, mais la victoire
de tous ! Mais cette histoire est importante parce qu'elle nous dit que pour vivre, la force qu'il
est important de posséder n'est pas une force physique (comme celle du géant Goliath), mais
plutôt la force de la foi, de la confiance en Dieu (comme David).
Avec la foi, on devient plus fort, plus courageux, on oublie la peur... On arrive à se dépasser,
à faire ce dont on se serait cru incapable, par exemple mettre la paix là où il y a la guerre...
Avec la foi, on est toujours accompagné ! On n'est plus jamais seul car Dieu est fidèle, il
n'abandonne pas celui qui lui prend la main, il l'aide sur le chemin, lui montre la voie, le porte
dans les difficultés.
Pas facile d'être roi... David abuse de son pouvoir. Il prend la femme d'un de ses soldats
et envoie ce dernier se faire tuer à la guerre. L'erreur de David, c'est de vouloir compter sur
ses propres forces, sans faire confiance à Dieu. David saura reconnaitre ses torts et demander
pardon.
Après David son fils SALOMON, connu pour sa grande sagesse construira une maison
pour Dieu : Le temple de Jérusalem. Salomon comme son père fera des erreurs et oubliera
Dieu. Et comme son père il saura trouver le pardon de Dieu.
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Josué a pris la suite de Moïse pour guider le peuple en terre promise. Peux-tu l’aider à trouver
le chemin de la ville de Jéricho ? Tu pourras découvrir son histoire en lisant Josué chapitre 6

Josué et le peuple sont arrivés à Jéricho. Combien de jours vont-ils tourner autour de la ville
avant de trouver une solution ? Tu trouveras la réponse en lisant Josué 5,13 – 6, 20 ? Profitesen pour trouver les erreurs commises par l’artiste.
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En joignant les points, tu découvriras ce qui se passe quand les hébreux soufflent dans leurs
trompettes.

Dalila a découvert le secret de la force de Samson. Tu découvriras ce secret en lisant Juges 16,
1-21. Au fait, il y a 8 paires de ciseaux cachées dans cette image, peux-tu les retrouver ?
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Que fait Samson de la force qu’il a retrouvé ? Tu le saura en joignant les points et en lisant :
Juges 16, 23 – 30.

Samuel sacre David. Mais aide-le à retrouver ses 8 cornes d’huile
Tu trouveras le sacre de David en lisant 1 Samuel 16, 1-13
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Semaine du 15 au 21 août

JOSUE, SAMSON, DAVID
et SALOMON (2)

Comment David a-t-il vaincu Goliath ?
Tu le sauras en lisant 1 Samuel 17, 41-51
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Que contient l’arche que David ramène à Jérusalem ?
Tu le sauras en lisant 2 Samuel 6, 12-15

Grâce à cette histoire, découvre la grande sagesse du roi Salomon
Tu la trouveras en 1 Rois 3, 17-23
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Quand tu auras trouvé les 10 chats qui s’y cachent, tu pourras découvrir l’histoire de la
construction du Temple par Salomon en 1 Rois 6
Les successeurs de Salomon oublièrent Dieu et ce fut la catastrophe. Jérusalem détruite le
peuple fut envoyé en esclavage à Babylone. Mais Dieu, lui, est toujours fidèle. Il n’oublie
pas son peuple. Et grâce au roi CYRUS, les hébreux peuvent reconstruire Jérusalem

Permets au peuple de retrouver la route de Jérusalem
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Semaine du 22 au 28 août

JONAS
Dieu a souvent été obligé d’envoyer des messagers pour remettre les hommes dans le
droit chemin et préparer la venue de JESUS. Ces messagers s’appellent les prophètes. Ils ont
souvent utilisé des paraboles ou des symboles pour nous aider à comprendre la Parole de Dieu.
Ils ont aussi dû affronter bien des épreuves pour remplir la mission confiée par Dieu. Les
prophètes sont des gens comme nous. Certains ont même très mauvais caractère ! Voici
l’histoire de JONAS, le prophète qui ne voulait pas écouter Dieu… situation compliquée pour
être son messager. Tu trouveras l’histoire de Jonas dans la Bible où un livre porte son nom.

JONAS refuse de remplir la mission de Dieu.
Tu trouveras ce qui va lui arriver en lisant Jonas 1, 3-16
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Quel animal vient au secours de Jonas ? Jonas 1, 1-17

Peux-tu aider le poisson à conduire Jonas jusqu’à Ninive ?
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Trouve les douze poissons qui accompagnent celui qui vient en aide à Jonas

Trouve les dix différences et va lire la suite de l’histoire de Jonas en Jonas 2, 1-10
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1- C'est le nom du prophète.
2- C'est la ville vers laquelle il doit marcher.
3- Synonyme de bateau.
4- Elle se lève sur la mer. Elle est parfois très violente.
5- Personne qui s'occupe des bateaux. Synonyme de matelot.
6- Les matelots prennent --------- et crient vers leur dieu.
7- Qui dort. On dit que Jonas est ------------ au fond du bateau.
8- L'équipage décide de tirer au -----------9- Ce que font finalement les marins avec Jonas. Ils le ---------- à l'eau.
10- Etendue d'eau salée.
11- Synonyme de s'adoucit, revient au calme: s'---------12- Il engloutit Jonas.
13- Ce que fait Jonas dans les entrailles du poisson: il--------14- Le poisson y dépose Jonas: sur le---------15- Dans la Bible, on raconte son histoire; il est entouré de très nombreux
animaux; comme Jonas et comme Moïse, il est sauvé des eaux.
16- "Roi" en désordre.
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Semaine du 29 août au 5 septembre

Les Prophètes
Voici quelques autres prophètes dont tu trouveras l’histoire dans la Bible :

SAMUEL, un prophète c’est d’abord quelqu’un que Dieu appelle. 1 Samuel 3,1-7

Trouve les 10 croissants de lune puis vas lire l’appel de Samuel. 1 Samuel 3, 1-21
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Jonas n’est pas le seul qu’un animal a aidé. Lequel apporte à manger à ELIE ?
Tu trouveras cette rencontre en lisant 1 Rois 17, 1-7

En parlant d’animaux, quels sont ceux que le roi a utilisé pour essayer de faire taire le
prophète DANIEL ? Tu auras la réponse en Daniel 6, 16-23
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