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J’ai appris un mot difficile ! 

La Genèse ! 

Ce mot veut dire 
«Commencement» et vient du 
grec et du latin «genesis». On 
peut l'employer dans d'autres 
domaines que le religieux. Par 
exemple, «la genèse d'un 
journal » parlera de tout ce 
qui a permis la création du 
journal (par exemple) . Mais 
pourquoi ce mot désigne-t-il le 
1e livre de la Bible ? On 
pourrait dire naïvement : « 
Ben c'est logiqueeuuuh, c'est 
parce que ce livreeuuuh parle 
de la Création du 
mondeuuuuh ! » Mais le livre 
de la Genèse ne parle pas que 
de la création du monde ! Et 
Noé, et Abraham, et Joseph... 
ils sont bien tous présents 
dans ce livre ! La réponse est 
simple. Les juifs nomment les 
livres par le premier mot. Si 
ton livre commence par : « 
Purée ! Tu as encore cassé la 
télévision, dit ma mère » il 
s'appellera : livre de la purée !  
Le livre de la genèse s'introduit 
ainsi : « Au commencement, 
Dieu créa... » Donc il s'appelle 
le Sefer Bereshit en hébreu, « 
le livre du commencement » et 
donc, le livre de la Genèse. 
CQFD ! Je ne sais pas vous mais 
je mangerais bien de la purée 
moi ! 

 
 
 
 

La Création (Genèse 2, 7, 18-22) : 
 

7 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée 
du sol ; 

Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un 
être vivant. 

 
18 Le Seigneur dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 

Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. ». 
 

19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs 

Et tous les oiseaux du ciel, 
Et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur 

donnerait. 
C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 

 
20 L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, 
Aux oiseaux du ciel et à tous les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. 

 
21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 

mystérieux, 
Et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, 

Puis il referma la chair à sa place. 
 

22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, 
Il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 

 
 
 
 
 
 

 Mosaïques du XIIIème siècle situées dans le narthex (porche 
d'entrée) de la basilique Saint Marc de Venise en Italie. 
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                        Rébus à décoder ! 

"Est-ce qu'il y a des jours où vous avez plus envie de prier seul et de ne pas célébrer la 
messe avec tout le monde?" Magdalena 14 ans 

Je suis heureux de recevoir ta question. En vérité, il y a des moments où j'ai envie de prier seul et 
de méditer longuement seul. Cela ne concerne pas la messe. Quant à la messe, il m'arrive, de fois, 
de me sentir mal de dire la messe tout seul. J'aime souvent une messe avec une communauté, 
petite ou grande, à côté de moi.  
As-tu trouvé quelque chose d’intéressant pour toi dans ma réponse ? Je t'encourage. 
                                                                                                           Père Joseph, prêtre à Oraison
                                 

Adam et Eve sont heureux au Paradis ! Mais ici ces 2 images possèdent 7 
différences, à vous de les trouver ! 
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Il y avait une fois une Terre bien jolie, une Terre comme il y en a peu dans l’univers. Elle n’était 
pas bien grande, mais riche de beaucoup de choses et ceux qui y vivaient avaient tout ce qu’ils 
voulaient. Mais voilà… Ceux qui y vivaient manquaient de sagesse. Ils vivaient vite, sans prendre 
le temps de goûter, de profiter. Ils ne prenaient jamais le temps d’écouter, de respirer. Pourtant, 
un petit moment tranquille, ce n’est pas grand-chose. Un petit moment pour passer le temps, 
c’est trois fois rien et ça fait du bien. Ils avaient la triste habitude de ne penser qu’à eux. 
- Je veux ceci, disaient les uns. 
- Je veux cela, disaient les autres. 
Et chacun se servait sans penser à son voisin. Ils dépensaient sans compter toutes les richesses 
que cette petite Terre avait patiemment mises de côtés. Et à force de tout prendre, il ne restait 
presque plus rien, ni pour les uns, ni pour les autres. Ils la salissaient cette jolie Terre, sans se 
soucier, sans réfléchir. Et puis ils lui faisaient mal avec leurs guerres. Et au bout d’un moment, 
sur la jolie petite Terre, il y avait d’un côté ceux qui avaient beaucoup de choses et, de l’autre 
ceux qui n’avaient plus grand-chose, les premiers ne se souciant pas trop des derniers.  
 
Sur cette petite Terre, c’était un peu chacun pour soi. Beaucoup trouvaient ça trop difficile, 
trop compliqué de s’occuper des autres.  Ils voulaient bien donner des sous pour aider des gens 
loin, bien loin d’eux.  Ça n’engageait à rien. Mais s’occuper de son voisin, bien souvent, c’était 
trop demander. Non ! Chacun chez soi ! 
 
La petite Terre aimait tendrement ses habitants, comme une maman aime ses enfants. Elle les 
grondait de temps en temps, essayait de leur dire avec ses maux qu’ils devaient être plus sages, 
qu’il leur fallait grandir, être moins capricieux. Mais rien n’y faisait. Ils n’écoutaient pas, 
n’entendaient rien et continuaient à n’en faire qu’à leur tête. La petite Terre n’en pouvait plus de 
voir que ses enfants ne voulaient rien voir et faire comme si tout était parfait, comme si rien 
n’allait de travers. 
« Elfes et fées, pouvez-vous m’aider ? » demanda un beau jour la petite Terre à ses amis. Mes 
enfants ne veulent rien entendre et, s’ils n’apprennent pas à vivre ensemble, s’ils n’apprennent pas 
la Sagesse, la Bonté, la Patience, je ne sais pas ce qu’il adviendra d’eux. Je ne serai pas toujours là 
pour les guider. 
- Oui, tu as raison, il est temps que nous intervenions, dirent les fées et les elfes. Nous n’avons 
que trop tardé. Les fées et les elfes s’envolèrent alors de-ci de –là et soufflèrent aux enfants de 
la Terre de bonnes idées. 
- Faites attention à votre petite Terre! fit l’elfe de la Paix Verte qui, depuis longtemps, aimait 
voguer sur les océans pour protéger sa Terre. 
-  Ne gaspillez plus ses richesses ! dit la fée Urgania qui avait à cœur de recycler. 
- Prenez soin de vos amis/! murmura la fée Douce Ange qui aimait à préparer au creux de son 
jardin des huiles magiques pour soigner ses amis. 
-Partagez ! chuchota Lila. 
- Écoutez ! dit Ziza. 
- Semez la Paix, chanta l’elfe Kokopelli pour qui les graines étaient si importantes. 
-  Aimez-la, aimez-vous ! conseilla Arthémise qui savait que tout était possible. 
Certains des enfants de la Terre entendirent ces murmures et se mirent aussitôt au travail. Ils 
commencèrent à nettoyer leur petite Terre, à la chouchouter, à faire attention à ses richesses. 
Certains des enfants de la Terre entendirent ces chuchotis et se mirent à inventer de nouvelles 
sources d’énergie avec le vent, le soleil, les plantes, la mer… 
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Certains des enfants de la Terre entendirent ces susurrements et se mirent à parler à ceux qui 
entendaient mal, à leur parler de joies, des autres, d’eux-mêmes. 
La petite Terre remarqua que les plus jeunes de ses enfants, ceux qu’on disait les plus petits, 
étaient en fait les plus sages et que, grâce à eux, les plus grands commençaient à changer, à 
regarder leur petite Terre avec plus de tendresse. 
- Si de temps en temps, vous preniez le temps d’être un enfant, vous verriez les choses autrement, 
murmura-t-elle aux grands. 
Alors, la petite Terre bien jolie, toute petite dans l’univers, se dit que ses enfants, aidés par les 
elfes et les fées, aidés par les plus jeunes d’entre eux, pourraient peut- être un jour apprendre la 
sagesse, la bonté, la patience, et qu’elle pourrait ainsi continuer de tourner tout autour tout 
autour du soleil pendant encore bien longtemps. Soyons heureux là, maintenant, tout de suite, 
sans attendre, soyons heureux, ça sera bon pour la planète, ça polluera moins l’atmosphère, alors 
soyons heureux, là maintenant, tout de suite sans attendre ! 

 La Petite Terre d’ Aline de Pétrigny 
 
 
                                 Charade à découvrir  
 
Mon 1er est un animal de la forêt qui a des 
bois. 
Mon 2d est un oiseau qui fait la roue avec sa 
queue. 
Mon tout est un animal rusé qui s’est adressé 
à Eve. 
 

 
 
 
 
 
Vous savez dessiner, interviewer ou rédiger ?  

N’hésitez pas à nous rejoindre en écrivant          
à 

paroisseinfojunior.manosque@gmail.com 
 

 
 
                                                          Une catéchiste, Marcela 
 
Marcela, qui est Saint Matthieu ? 
 
Saint Matthieu est un des quatre évangélistes (Marc, Matthieu, Luc et Jean). Matthieu vivait 
dans une ville appelée Capharnaüm (au nord de l'Etat d'Israël). Il travaillait comme collecteur 
d'impôts, ça veut dire qu'il demandait de l'argent pour le gouvernement romain. 
 
À l'époque de Jésus, être collecteur d'impôts c'était mal vue, parce que les collecteurs avaient le 
droit de demander plus d'argent pour se faire payer. Et ça, les gens n'aimaient pas, ils les 
prenaient comme des voleurs. Les gens n'aiment pas Matthieu. 
 
Par contre un jour pendant qu'il travaillait, Jésus est venu devant lui et l'a invité à le suivre et, il 
le suivit. Matthieu explosa de joie parce que Jésus l’aimait, il a invité Jésus dîner chez lui, il a 
invité aussi ses amis et ensemble firent une fête. 
 
À partir de ce moment, il fait partie des douze apôtres (les premiers amis qui ont suivis Jésus). Il 
a tout laissé pour suivre Jésus, son travail, son argent, sa maison, sauf et heureusement pour 
nous, sa plume et de l'encre. Il a écrit le premier évangile (Bonne nouvelle), où il partage avec 
nous les paroles dites par Jésus, nous raconte la passion, la mort et la résurrection de Jésus de 
laquelle il a été témoin. Il nous raconte aussi la naissance de Jésus.  

mailto:paroisseinfojunior.manosque@gmail.com
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Doyenné de Manosque 
/ plateau des Lavandes 

Secteurs paroissiaux 

 de Manosque, d’ 
Oraison, de Riez et de 
Gréoux-les-bains 

Avec lui, Jésus nous montre que l'amour de Dieu est pour tous. La prochaine fois que tu 
écouteras la messe, écoute bien si c'est un évangile de Matthieu ou non. 
Matthieu reçoit son prénom de Jésus, qui veut dire Don de Dieu en hébreu, avant il s'appelait 
Levi. 
_____________________________________________________________________________________________

 
             Concours du                                            

meilleur dessin   
sur la Création !!! 
 

                        Ta réponse est à 
envoyer sur l’adresse mail du 
paroisse info junior 

paroisseinfojunior.manosque@
gmail.com 

avant le vendredi 20 
novembre.  

Un nom sera tiré au sort parmi 
les beaux dessins et il recevra 
un cadeau personnalisé par 
Père Guillaume !!!   

À vos créativités !  

______________________________ 

                    Onomatothète    
: Teste tes parents !  
 
Demande-leur s'ils connaissent 
ce mot. Eh Eh Eh !  
C'est un mot  technique qui 
ne se trouve même pas dans 
tous les dictionnaires. 
L'onomatothète est celui qui 
nomme les choses, qui 
construit le langage. Comme 
Adam nomme pour la première 
fois tous les animaux, il est 
onomatothète. Pour tes 
parents, c'est ce qui a poussé 
certains Pères de l'Eglise à 
effectuer toute une 
recherche étymologique. On 
pensait (Isidore de Séville par 
exemple) que l'étymologie 
permettait de remonter au 
vrai sens du monde, au langage 
d'Adam. Voilà, comme ça, il n'y 
a pas que les enfants qui 
apprennent ! Nah ! 

 
Trouve 7 différences ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      Marcela 
       Fabienne 
        Magdalena 

                                          Isabelle 
                                        Stéphanie 
                                                       Père Guillaume 
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