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ETAPE	  2.3	  	  
Samedi	  23	  novembre	  2013	  

Le	  récit	  de	  Moïse	  (Ex	  19,1-‐8)	  
Les	  dix	  paroles	  de	  vie	  Ex	  20,	  1-‐17	  

	  
Objectif	  :	  Faire	  découvrir	  que	  Dieu	  se	  révèle	  aux	  côtés	  des	  hommes	  en	  prenant	  l’initiative	  de	  son	  
Alliance	  d’amour,	  qui	  est	  principe	  de	  vie.	  Avec	  Noé,	  Abraham	  et	  Moïse,	  Dieu	  révèle	  sa	  volonté	  de	  
faire	  Alliance	  avec	  les	  hommes…	  Pour	  cela,	  il	  donne	  à	  Moïse	  les	  dix	  paroles	  de	  vie.	  	  
Matériel	  :	  Reproduction	  de	  Moïse	  recevant	  les	  tables	  de	  la	  Loi	  de	  Marc	  Chagall,	  les	  rouleaux	  des	  dix	  
commandements,	  le	  mur	  d’expression,	  Appareil	  CD,	  texte	  sur	  feuille.	  	  
	  
1/	  Accueil	  (15’)	  
-‐ Prière	  d’accueil	  (reprendre	  les	  prières	  de	  son	  cahier).	  
-‐ Chant	  «	  Tu	  nous	  accordes	  ton	  Alliance	  ».	  

2/	  Sensibilisation	  
-‐ Rappeler	  l’Alliance	  que	  Dieu	  a	  faite	  avec	  Adam,	  Noé	  et	  Abraham	  en	  se	  basant	  sur	  le	  mur	  

d’expression.	  Rappeler	  dans	  chaque	  cas,	  les	  partenaires	  de	  l’Alliance,	  la	  promesse	  de	  Dieu,	  le	  
signe	  de	  son	  Alliance	  et	  la	  réponse	  de	  l’homme.	  	  

-‐ Dieu	  fait	  aussi	  Alliance	  avec	  Moïse.	  Présenter	  la	  reproduction	  de	  Moïse	  qui	  reçoit	  les	  tables	  de	  
la	  Loi	  de	  Marc	  Chagall.	  	  

-‐ Inviter	  les	  enfants	  à	  décrire	  ce	  qu’ils	  voient	  puis	  demander	  :	  A	  votre	  avis,	  quelle	  histoire	  
pourrait	  raconter	  cette	  peinture.	  	  

3/	  Etude	  du	  texte	  	  (Ex	  19,	  1-‐8)	  
	  	  	  	  	  	  -‐	  Visionner	  le	  chapitre	  sur	  le	  passage	  de	  la	  mer	  rouge,	  le	  veau	  d’or	  et	  les	  dix	  commandements	  
donnés	  à	  Moïse.	  	  
-‐ Lecture	  du	  texte	  de	  Ex	  19,	  1-‐8	  pp.	  72	  -‐	  73	  	  

o Où	  le	  peuple	  d’Israël	  établit-‐il	  leur	  camp	  ?	  
o Où	  va	  Moïse	  pour	  rencontrer	  Dieu?	  
o Comment	  Dieu	  se	  fait-‐il	  connaître	  à	  Moïse	  ?	  (dans	  le	  tonnerre	  et	  le	  fracas).	  	  
o Quelle	  est	  la	  promesse	  que	  Dieu	  fait	  à	  son	  peuple?	  (vous	  serez	  mon	  domaine	  particulier	  

parmi	  tous	  les	  peuples,	  vous	  serez	  pour	  moi	  un	  royaume	  de	  prêtres,	  une	  nation	  sainte.)	  
Demander	  aux	  enfants	  de	  souligner	  la	  réponse	  sur	  leur	  feuille.	  	  C’est	  tout	  le	  peuple	  qui	  se	  
voit	  reconnaître	  un	  rôle	  sacerdotal	  et	  une	  dignité	  royale.	  	  

o L’initiative	  de	  l’Alliance	  revient	  à	  Dieu,	  c’est	  un	  don	  gratuit.	  
o Quelle	  est	  la	  réponse	  du	  peuple	  ?	  (tout	  ce	  que	  le	  Seigneur	  a	  dit,	  nous	  le	  ferons).	  Cette	  

parole	  d’engagement	  du	  peuple	  des	  croyants	  revient	  comme	  un	  refrain	  dans	  la	  Bible	  :	  
en	  Ex	  24,7	  ;	  puis	  en	  Dt	  5,27	  ;	  en	  Jos	  24,16-‐24	  ;	  et	  à	  cana	  :	  «	  Tout	  ce	  qu’il	  vous	  dira,	  faites-‐
le	  »	  (Jn	  2,5)	  :	  toujours	  dans	  un	  contexte	  d’Alliance.	  	  

	  
4/	  Activité	  
-‐ Ecrire	  les	  versets	  importants	  rappelant	  l’Alliance	  avec	  Moïse	  et	  son	  peuple.	  	  
-‐ Les	  dix	  paroles	  de	  vie	  :	  Dix	  enfants	  reçoivent	  chacun	  un	  rouleau	  sur	  lequel	  est	  écrite	  une	  des	  

dix	  paroles	  de	  vie.	  Chacun	  ouvre	  son	  rouleau.	  Le	  catéchiste	  introduit	  	  en	  disant	  :	  	  
«	  	  Je	  suis	  le	  Seigneur	  ton	  Dieu	  qui	  t’ai	  fait	  sortir	  du	  pays	  d’Egypte,	  de	  la	  maison	  d’esclavage.	  »	  
Puis	  il	  invite	  chaque	  enfant	  à	  venir	  lire,	  dans	  l’ordre	  la	  parole	  de	  vie	  écrite	  sur	  son	  
rouleau.	  	  
1	  /	  Tu	  n’auras	  pas	  d’autre	  dieux	  que	  moi.	  
2/	  Tu	  ne	  feras	  aucune	  idole.	  
3/	  Tu	  n’invoqueras	  pas	  le	  nom	  du	  Seigneur	  ton	  Dieu	  pour	  le	  mal.	  
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4/	  Tu	  feras	  du	  Sabbat	  un	  mémorial,	  un	  jour	  sacré…	  jour	  de	  repos	  en	  l’honneur	  du	  
Seigneur.	  
5/	  Honore	  ton	  père	  et	  ta	  mère.	  
6/	  Tu	  ne	  commettras	  pas	  de	  meurtre.	  
7/	  Tu	  ne	  commettras	  pas	  d’adultère.	  
8/	  Tu	  ne	  commettras	  pas	  de	  vol.	  
9/	  Tu	  ne	  porteras	  pas	  de	  faux	  témoignage	  contre	  ton	  prochain.	  
10/	  Tu	  ne	  convoiteras	  pas	  ce	  qui	  appartient	  au	  prochain.	  	  

Ces	  paroles	  sont	  ensuite	  collées	  sur	  le	  mur	  d’expression.	  	  
Dire	  :	  Ces	  paroles	  sont	  un	  chemin	  de	  vie,	  elles	  veulent	  permettre	  aux	  hommes	  de	  ne	  pas	  se	  
détourner	  de	  Dieu.	  	  

5/	  Temps	  de	  prière	  
	  
Demander	  aux	  enfants	  de	  prier	  le	  Seigneur	  Dieu	  afin	  de	  pouvoir	  être	  fidèle	  à	  son	  Alliance.	  	  
-‐ Seigneur,	  à	  nous	  aussi	  tu	  confies	  ces	  paroles	  de	  vie,	  les	  Paroles	  de	  cette	  Alliance	  parce	  que	  tu	  

nous	  aimes.	  	  
-‐ Parce	  que	  tu	  veux	  faire	  de	  nous	  ta	  communauté,	  ton	  peuple,	  ta	  famille.	  	  
-‐ Seigneur,	  aide	  moi	  à	  toujours	  être	  fidèle	  à	  ton	  Alliance	  et	  à	  suivre	  tes	  Paroles	  de	  vie.	  	  

Chaque	  enfant	  peut	  faire	  sa	  demande	  suivant	  une	  parole	  de	  vie	  qu’ils	  ont	  du	  mal	  à	  respecter.	  	  
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ETAPE	  2.3	  (2ème	  séance)	  

Samedi	  30	  novembre	  2013	  

La	  célébration	  de	  l’Alliance	  (Ex	  24,	  4-‐8)	  

Objectif	  :	  -‐	  Découvrir	  	  le	  sens	  de	  la	  célébration	  de	  l’Alliance	  entre	  Dieu	  et	  son	  peuple	  au	  temps	  de	  
Moïse	  dans	  le	  but	  de	  faire	  le	  lien,	  plus	  tard,	  	  avec	  notre	  célébration	  eucharistique.	  	  
Matériel	  :	  mur	  d’expression,	  texte	  de	  Ex	  24,	  4-‐8	  dans	  la	  bible	  «	  Ta	  Parole	  est	  un	  trésor	  »	  (1	  par	  
élève).	  	  	  
Les	  versets	  à	  afficher	  sur	  le	  mur	  d’expression	  :	  Ex	  19,	  4	  :	  «	  Vous	  avez	  vu	  ce	  que	  j’ai	  fait	  à	  l’Egypte,	  
comment	  je	  vous	  ai	  portés	  comme	  sur	  les	  ailes	  d’un	  aigle	  pour	  vous	  amener	  jusqu’à	  moi.	  »	  19,5	  et	  
6	  	  «	  	  Si	  vous	  entendez	  ma	  voix	  et	  gardez	  mon	  Alliance,	  vous	  serez	  pour	  moi	  un	  royaume	  de	  prêtres,	  
une	  nation	  sainte.	  »;	  	  19,	  8	  :	  «	  Tout	  ce	  qu’a	  dit	  le	  Seigneur,	  nous	  le	  ferons.	  »	  Ex	  24,	  4	  :	  «	  Moïse	  bâtit	  un	  
autel	  au	  pied	  de	  la	  montagne	  »	  ;	  Ex	  24,	  5	  :	  «	  Moïse	  chargea	  quelques	  Israélites	  d’offrir	  de	  jeunes	  
taureaux	  en	  sacrifice	  »	  Ex	  24,	  6	  :	  «	  	  Moïse	  aspergea	  l’autel	  avec	  la	  moitié	  du	  sang	  »	  v.	  8	  :	  «	  Il	  aspergea	  
le	  peuple	  avec	  l’autre	  moitié	  du	  sang	  et	  dit	  :	  «	  	  Voici	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  que	  le	  Seigneur	  a	  conclue	  
avec	  vous.	  »	  
	  
1/	  Accueil	  (15’)	  
-‐ Prière	  d’accueil	  (reprendre	  les	  prières	  de	  son	  cahier).	  
-‐ Chant	  «	  Tu	  nous	  accordes	  ton	  Alliance	  ».	  

2/	  Sensibilisation	  
-‐ Rappeler	  l’Alliance	  que	  Dieu	  a	  faite	  avec	  Moïse.	  	  
-‐ Par	  l’intermédiaire	  de	  Moïse,	  Dieu	  donne	  au	  peuple	  des	  balises	  pour	  éclairer	  le	  chemin	  qui	  lui	  

permettra	  d’être	  son	  peuple	  parmi	  tous	  les	  peuples.	  Quelles	  sont	  ces	  balises	  ?	  (ce	  sont	  les	  dix	  
paroles	  de	  vie	  ou	  les	  dix	  commandements)	  

-‐ Relire	  ces	  commandements	  et	  les	  expliquer.	  	  (v.	  livret	  p.	  84)	  
-‐ Où	  Moïse	  a-‐t-‐il	  gravé	  ces	  commandements	  ?	  (sur	  des	  tables	  en	  pierre	  pour	  que	  chacun	  s’en	  

souvienne).	  	  
-‐ Où	  les	  a-‐t-‐il	  déposé	  ensuite	  ?	  (dans	  l’arche	  d’Alliance,	  pour	  les	  garder	  précieusement).	  	  
-‐ Ces	  paroles	  sont	  un	  chemin	  de	  vie,	  elles	  veulent	  permettre	  aux	  hommes	  de	  ne	  pas	  se	  détourner	  

de	  Dieu.	  	  
3/	  Etude	  du	  texte	  	  (Ex	  24,	  4-‐8)	  La	  célébration	  d’Alliance	  
-‐ Lecture	  du	  texte	  de	  Ex	  24,	  4-‐8	  pp.	  75	  –	  76	  

o Que	  répond	  le	  peuple	  à	  Moïse	  ?	  (Le	  peuple	  répondit	  d’une	  seule	  voix	  :	  «	  Toutes	  ces	  
paroles	  que	  le	  Seigneur	  a	  dites,	  nous	  les	  mettrons	  en	  pratique.	  »)	  On	  retrouve	  cette	  
réponse	  au	  verset	  3	  et	  7.	  

o Que	  fit	  Moïse	  le	  lendemain	  ?	  (Il	  bâtit	  un	  autel)	  
o Qui	  a	  bâtit	  aussi	  un	  autel,	  dans	  les	  textes	  précédents	  ?	  (Noé	  Gn	  8,	  20)	  
o Quelle	  coutume	  les	  Israélites	  avaient-‐ils	  l’habitude	  de	  faire	  sur	  l’autel	  ?	  (v.	  5	  offrir	  des	  

holocaustes)	  
o Qu’est	  ce	  que	  des	  holocauste	  ?	  (rechercher	  dans	  le	  glossaire	  p.	  501	  de	  la	  bible	  «	  Ta	  

Parole	  est	  un	  trésor	  »	  sens:	  sacrifice	  offert	  à	  Dieu.	  Les	  animaux	  offerts	  en	  holocauste	  
étaient	  totalement	  brûlés.	  C’était	  un	  geste	  d’adoration,	  une	  façon	  de	  dire	  à	  Dieu	  :	  «	  Tu	  es	  le	  
maître	  de	  tout.	  Tout	  ce	  que	  nous	  avons,	  nous	  le	  tenons	  de	  toi.	  Nous	  voulons	  utiliser	  tout	  ce	  
que	  tu	  nous	  donnes	  pour	  te	  rendre	  gloire	  c’est	  à	  dire	  pour	  reconnaître	  ta	  grandeur,	  
reconnaître	  que,	  Toi	  Notre	  Dieu,	  tu	  es	  plein	  d’amour	  et	  de	  miséricorde	  pour	  chacun	  de	  
nous).	  	  	  
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o Demander	  aux	  enfants	  de	  recopier	  la	  signification	  des	  mots	  :	  holocaustes,	  rendre	  gloire	  à	  
Dieu.	  	  

o Quel	  signe	  Moïse	  utilise	  –t-‐il	  pour	  sceller	  l’Alliance	  entre	  Dieu	  et	  son	  peuple?	  (v.8	  Moïse	  
prit	  le	  sang	  de	  jeunes	  taureaux,	  en	  aspergea	  le	  peuple	  et	  dit	  :	  «	  Voici	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  
que	  le	  Seigneur	  a	  conclue	  avec	  vous.	  »	  (verset	  à	  retenir	  et	  à	  afficher).	  

o Qu’est	  ce	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  ?	  Lire	  l’encadrer	  p.	  76	  «	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  »	  
-‐ Explication	  :	  

«	  Autrefois,	  bien	  avant	  Jésus,	  les	  gens	  de	  son	  peuple	  offraient	  des	  sacrifices	  pour	  dire	  
combien	  Dieu	  était	  important	  pour	  eux.	  Il	  y	  avait	  plusieurs	  manières	  d’offrir	  des	  sacrifices.	  
L’une	  d’entre	  elles	  était	  un	  sacrifice	  de	  communion.	  	  

• On	  choisissait	  un	  animal	  sans	  défaut.	  	  
• Avec	  un	  prêtre	  on	  priait,	  on	  offrait	  l’animal	  à	  Dieu,	  puis	  on	  le	  saignait	  et	  on	  le	  

mangeait.	  
• Ainsi,	  c’était	  comme	  si	  les	  personnes	  qui	  offraient	  l’animal	  mangeaient	  avec	  Dieu,	  

comme	  s’il	  était	  invité	  à	  leur	  table.	  	  
• En	  faisant	  cela,	  on	  se	  sentait	  très	  uni	  avec	  lui,	  on	  se	  sentait	  en	  communion	  avec	  lui.	  	  

o Que	  veut	  dire	  «	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  »	  ?	  Lire	  l’encadrer	  p.	  76	  «	  le	  sang	  de	  l’Alliance	  »	  
Répondre	  à	  cette	  question	  sur	  son	  cahier	  :	  	  
Le	  sang	  de	  l’Alliance	  est	  un	  engagement	  d’amitié	  pour	  toujours	  entre	  Dieu	  et	  son	  
peuple.	  Pour	  cela	  Moïse	  prend	  du	  sang	  et	  en	  répand	  une	  partie	  sur	  le	  Peuple.	  C’est	  
comme	  si,	  désormais,	  Dieu	  et	  son	  Peuple	  avaient	  le	  même	  sang,	  la	  même	  vie.	  	  

	  
4/	  Activité	  
-‐ Relire	  les	  versets	  écrits	  sur	  les	  bulles	  et	  les	  coller	  autour	  de	  la	  reproduction	  de	  Marc	  Chagall.	  

	  
5/	  Temps	  de	  prière	  
Temps	  méditatif	  devant	  le	  mur	  d’expression.	  

• Déposer	  la	  bougie	  près	  du	  livre	  de	  la	  Parole,	  lui-‐même	  placé	  devant	  le	  mur	  d’expression.	  
• Chanter	  le	  refrain	  de	  «	  Tu	  nous	  accordes	  ton	  alliance	  ».	  
• Pour	  introduire	  la	  prière,	  dire	  :	  «	  Seigneur,	  aujourd’hui	  encore,	  tu	  nous	  veux	  libres	  et	  heureux,	  

et	  tu	  nous	  donnes	  ta	  loi	  pour	  que	  nous	  puissions	  vivre	  en	  Alliance	  avec	  toi	  et	  avec	  les	  autres.	  Tu	  
nous	  invites	  à	  t’écouter.	  »	  

• Ouvrir	  le	  livre	  à	  	  la	  p.	  86	  et	  proclamer	  cette	  parole	  :	  «	  Tu	  aimeras	  le	  Seigneur	  ton	  Dieu	  de	  tout	  
ton	  coeur,	  de	  toute	  ton	  âme	  et	  de	  toute	  ta	  force	  et	  ton	  prochain	  comme	  toi-‐même	  »	  (Dt	  6,5	  et	  
Lv	  19,18)	  

• Mettre	  le	  fond	  musical	  et	  demander	  aux	  enfants	  de	  s’asseoir	  et	  de	  prendre	  un	  temps	  de	  
silence.	  

• Inviter	  les	  enfants	  à	  s’approcher	  en	  procession	  pour	  recevoir	  la	  Parole	  d’Alliance,	  présentée	  
sous	  forme	  de	  rouleau.	  Chacun	  pourra	  le	  ranger,	  avec	  le	  lumignon	  et	  le	  napperon	  de	  l’étape	  
précédente	  dans	  son	  kouti.	  	  

• Faire	  écouter	  la	  chanson	  «	  Tu	  nous	  accordes	  ton	  alliance	  ».	  
• En	  se	  rappelant	  tout	  ce	  que	  nous	  avons	  vu,	  qu’est	  ce	  qui	  vous	  marque	  dans	  l’attitude	  de	  

Dieu	  ?	  	  Demander	  aux	  enfants	  de	  le	  dire	  sous	  forme	  de	  prière	  ce	  qu’ils	  en	  pensent.	  Ex:	  
o Dieu,	  tu	  es	  libérateur,	  tu	  ne	  veux	  pas	  d’un	  peuple	  esclave	  mais	  tu	  veux	  nous	  

apprendre	  à	  voler	  de	  nos	  propres	  ailes.	  	  
o Tu	  es	  un	  Dieu	  qui	  éduque	  à	  la	  liberté,	  qui	  libère.	  
o Dieu,	  tu	  veilles	  sur	  nous	  parce	  que	  tu	  nous	  aimes.	  
o Dieu	  nous	  propose	  son	  Alliance	  pour	  devenir	  son	  allié,	  son	  compagnon.	  	  

Chacun	  peut	  écrire	  sa	  réponse	  sur	  son	  cahier.	  	  



Méthode	  :	  	  «	  A	  la	  rencontre	  du	  Seigneur	  »	  	  	  	  	  	  	  Module	  :	  DIEU	  FAIT	  ALLIANCE	  
Etape	  2	  :	  Dieu	  renouvelle	  sans	  cesse	  son	  Alliance.	  
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