
Année 2012-2013   Module       DIEU FAIT ALLIANCE 
 
Étape 2  Dieu renouvelle sans cesse son Alliance 
 
à préparer :  
- photocopier en grand les reproductions de Noé, Abraham et Moïse à partir du document enfant, pp. 2-3. 
- Prendre le temps de lire les fiches bibliques n° 2 à 5 (voir annexes, pp. 80-84) 
- Écrire les dix paroles de vie (voir p. 60) sur des bandelettes de papier et les rouler. Les bandelettes mises bout à bout 
doivent être égales à deux demi-hauteurs plus une largeur du mur d'expression. Numéroter ces paroles dans l'ordre du 
passage biblique. 
- Écrire sur une feuille ces deux versets : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
toute ta force et ton prochain comme toi-même » (Dt 6,5 Lv 19,18) et glisser la feuille dans Parle Seigneur, ta Parole est 
un Trésor pour le temps de prière. 
- Écrire ces mêmes versets sur une banderole et sur des petits rouleaux de papier. Prévoir autant de petits rouleaux qu'il 
y a d'enfants. 
- copier les paroles pour le chant  : Pour une alliance avec toi.  
 
Dieu se révèle aux côtés des hommes en prenant l'initiative de son Alliance d'amour, qui est principe de vie. Avec Noé, 
Abraham, Moïse, Dieu révèle sa volonté de faire Alliance avec les hommes puis en pose les fondements pour son 
peuple. 
 
L'adulte dit: Nous avons découvert que Dieu a donné la vie aux hommes. Nous avons entendu le récit des origines, au 
jardin d'Éden, qui dit l'amour immense de Dieu. Dieu laisse l'homme libre de vivre en communion avec lui. 
 
Les enfants qui le souhaitent s'expriment à partir de ce qu'ils voient sur le mur d'expression. Puis l'adulte propose que 
chacun relise personnellement ce qu'il a écrit sur son carnet de vie. 
 
L'adulte dit : Découvrons maintenant, à travers d'autres récits bibliques, que Dieu se révèle aux côtés des hommes en 
offrant son Alliance d'amour pour que l'homme vive (en communion) avec lui. 
 
Le récit de Noé (Gn 9,8-15) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, pp. 32-33 
• L'adulte projette la reproduction de L'Arche de Noé ou demande aux enfants d'ouvrir Parle Seigneur, ta Parole est un 
Trésor à la p. 468 et de décrire ce qu'ils voient (voir le commentaire « L'arche de Noé » du cadre orné p. 569). 
 
• Puis il l'affiche sur le mur d'expression. Il demande aux enfants si cette image leur fait penser à une histoire qu'ils 
connaissent. Il accueille les réponses et poursuit en situant et en résumant le début du récit (voir fiche biblique n° 2, p. 
80). 
 
• L'adulte propose aux enfants de lire la fin du récit dans Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor. Pour cela, il leur donne 
les références du texte (Gn 9,8-15) et leur demande de le chercher (p. 32). 
 
• Puis l'adulte donne la parole aux enfants pour qu'ils redisent avec leurs mots l'essentiel de ce passage. 
 
• Il poursuit : Dieu propose son Alliance. 
  - Que fait Dieu et que dit-il ? 
 - Que fait Noé et que dit-il ? 
 - Par quel signe cette Alliance est-elle manifestée ?        57 
 Dieu propose son Alliance à Noé en lui demandant de construire l'arche, d'y entrer avec sa famille et un couple 
de chaque espèce d'animaux. Noé répond en faisant exactement ce que Dieu lui demande. Puis, à la fin du déluge, Noé 
bâtit un autel et fait une offrande au Seigneur[ voir les explications sur le sacrifice dans Parle Seigneur, ta Parole est un 
Trésor page 76 ] . Dieu signe son Alliance avec l'arc-en-ciel et sa promesse avec toute l'humanité (Gn 9,11). 
 
• L'adulte note les réponses des enfants sur les bulles et les affiche à côté de la représentation. 
 
• Dans son document à la page 2, chaque enfant écrit ou dessine, à côté du tableau et de la référence biblique du texte, 
une parole, une phrase de son choix. 
 
• Pour conclure, l'adulte propose de lire la méditation à la page 32 de Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor. 
 
Le récit d'Abraham (Gn 17,3-9) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 41 
• L'adulte projette ou affiche la reproduction de Abraham et le Dieu des projets. Il invite les enfants à décrire ce qu'ils 
voient, puis pose la question : À votre avis, quelle histoire pourrait raconter cette peinture ? 
 
• L'adulte accueille toutes les idées et poursuit en situant le récit dans son contexte (voir fiche biblique n° 3, p. 81). 
 
• L'adulte donne aux enfants les références du texte (Gn 17,3-10) et leur demande de le chercher (p. 41). 
 



• Il lance l'échange à partir des questions suivantes :  
 - Comment cette Alliance se manifeste-t-elle ? 
 - Qu'est-ce qui est nouveau : du côté de Dieu ? Du côté des hommes ? 
 Dieu promet à Abram une descendance et un pays. Il lui confie la mission d'annoncer à tous le Dieu unique. Il 
change son nom d'Abram en Abraham car il va devenir le père d'une multitude. Abraham fait exactement ce que Dieu lui 
demande car il a confiance en lui : il accomplit le pacte d'Alliance que Dieu lui propose, la circoncision, signe que les 
hommes et leur famille sont entrés dans l'Alliance avec Dieu. Elle est une marque dans la chair, qui ne s'efface pas. 
• L'adulte note les réponses des enfants sur les bulles et les affiche à côté de la reproduction. 
 
• Dans son document à la page 3, chaque enfant écrit ou dessine, à côté du tableau et de la référence biblique du texte, 
une parole, une phrase de son choix.          58 
 
Le récit de Moïse (Ex 19,1-8) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, pp. 72-73 
• L'adulte affiche la reproduction de Moïse reçoit les tables de la Loi de Marc Chagall. 
 
• Il invite les enfants à décrire ce qu'ils voient, puis leur demande : À votre avis, quelle histoire pourrait raconter cette 
peinture ? 
 
• L'adulte accueille toutes les idées et poursuit en situant le récit dans son contexte (voir fiche biblique n° 4, p. 82). 
 
• L'adulte donne aux enfants les références du texte (Ex 19,1-8) et leur demande de le chercher (pp. 72-73). 
 
• Il relance l'échange en demandant : Dieu confirme son Alliance et lui donne un nouveau départ. Comment se manifeste 
cette Alliance: du côté de Dieu ? Du côté des hommes ? 
 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, des balises parfois exigeantes. Moïse communique 
exactement ce que Dieu lui demande et le peuple tout entier accepte. Il devient le peuple de l'Alliance. 
• L'adulte note les réponses des enfants sur les bulles et les affiche à côté de la reproduction. 
 
• Dans son document à la page 3, chaque enfant écrit ou dessine, à côté du tableau et de la référence biblique du texte, 
une parole, une phrase de son choix. 
 
• L'adulte reprend : Pour pouvoir vivre cette Alliance, Dieu donne à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, une Loi à 
respecter, « les dix commandements », qu'on appelle aussi les dix paroles de vie car elles offrent de vivre en communion 
avec Dieu. Moïse les grave sur des tables de pierre pour que chacun s'en souvienne. Montrer les tables de la Loi sur la 
reproduction. Nous allons entendre ces dix paroles, proclamées par plusieurs d'entre nous. 
 
Jalon collectif 
Dix enfants reçoivent chacun un rouleau sur lequel est écrite une des dix paroles de vie. Chacun ouvre son rouleau. 
 
Les dix paroles de vie (Ex 20,1-17) Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, pp. 74-75 
• L'adulte introduit: Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. 59   
• 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'autres dieux que moi. 
2/ Tu ne feras aucune idole. 
3/ Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. 
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, selon le plan. (Voir fiche biblique n° 5, p.  84) 
 
• L'adulte dit : Ces paroles sont un chemin de vie, elles veulent permettre aux hommes de ne pas se détourner de Dieu. 
Puis il lit dans Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 76, le passage « La célébration de l'Alliance » (Ex 24,4-8). 
 
L'adulte peut reprendre les explications ci-dessous sur le sacrifice et le sang versé (voir encadré p. 76 dans Parle 
Seigneur, ta Parole est un Trésor). 
« 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. » 
La Diffusion Catéchistique de Lyon, Découvrir les Trésors de la messe, Éditions Tardy, pp. 39-40. 
 



• Il invite à regarder un instant, en silence, le mur d'expression enrichi des nouvelles reproductions, des nouvelles 
découvertes, des dix commandements qui l'encadrent. Puis il demande aux enfants : Qu'avons-nous découvert de 
l'Alliance ? Il invite ensuite les enfants à prendre le document à la page 5 et à associer les images ou les phrases à un 
récit biblique découvert.            60 
 
• L'adulte poursuit : À quoi peut-on reconnaître l'Alliance entre Dieu et les hommes ? 
 L'Alliance  est un principe de vie, elle est une Alliance d'amour, elle est offerte par Dieu qui sollicite une réponse 
de l'homme. Pour l'homme, elle se manifeste concrètement par des signes, des gestes, des paroles, des réponses, des 
attitudes qui disent la fidèlité, confiance, la durée, l'engagement, etc... 
 
Apprendre le refrain du chant  Pour une Alliance avec toi, 057 (Auteur : Bernard C. - Compositeur : Akepsimas J. - (D Ateliers du Fresne) : 

 
Refrain : Dieu fidèle à ta Parole, gloire à toi qui nous unis. 
Sois pour nous lumière et force, tous les jours de notre vie. 
 
1. Pour une alliance avec toi, Seigneur, tu nous as pris par la main. 
Béni sois-tu Dieu de nos joies ! (bis) 
Tu nous dis "Soyez créateurs !" 
 
2. Pour une alliance avec toi, Seigneur, tu as donné ton Esprit. 
Béni sois-tu Dieu parmi nous ! (bis) 
Montre-toi présence de feu. 
 
3. Pour une alliance au désert, Seigneur, tu nous précèdes au combat. 
Béni sois-tu Dieu de la paix ! (bis) 
Viens chanter ta Pâque en nos cœurs. 
 
Temps de prière 
Temps méditatif devant le mur d'expression. 
• L'adulte dépose la bougie près du livre de la Parole, lui-même en bonne place devant le mur d'expression, et respecte 
un temps de silence. 
• Chanter le refrain. 
• L'adulte dit : 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. 
• L'adulte ouvre le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, p. 86, et proclame cette parole : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi-même » (Dr 6,5 et Lv 19,18). 
• Il met un fond musical, demande aux enfants de s'asseoir et propose un temps de silence. 
• L'adulte invite les enfants à s'approcher en procession pour recevoir la Parole d'Alliance « Tu aimeras [...] toi-même » 
entendue aujourd'hui. Chacun pourra la ranger, avec le lumignon et le napperon de l'étape précédente, dans son kouti.  
Pendant ce temps, l'adulte fait écouter le chant  "Tu nous accordes ton alliance" (piste 3, document enfant p. 20). 
• Chanter le refrain. 
• L'adulte peut faire repérer, dans le carnet de vie, les différents personnages qui jalonnent l'histoire de l'alliance de Dieu 
avec son peuple, avant de proposer le jalon personnel. 
 
Jalon personnel 
Prévoir du temps pour que les enfants posent leur jalon personnel : [En se rappelant tout ce que nous avons vu, qu'est-ce 
qui me marque dans l'attitude de Dieu ? ]  page 5        61 
 
Ce qui est important avant d'écrire ou de dessiner personnellement c'est d'échanger en groupe autour de la question. 
Après l'échange, l'enfant écrit ce qu'il veut garder. 
Parmi ces 10 paroles de vie, quelle est celle qui me parle le plus ? Pourquoi et comment cette parole me rapproche de 
Dieu ?  
Après avoir écouté ces 3 textes, qu'est ce que j'ai découvert de Noé, Abraham et Moïse ?    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Dieu fidèle à ta Parole, gloire à toi qui nous uni s. 
���� Sois pour nous lumière et force, tous les jours de  notre vie. 

 
1. Pour une alliance avec toi , Seigneur, tu nous as pris par la main. 
  Béni sois-tu Dieu de nos joies ! (bis) 
����  Tu nous dis "Soyez créateurs !" 
 
2. Pour une alliance d'amour, Seigneur, tu as donné ton Esprit. 

����   Béni sois-tu Dieu parmi nous ! (bis) 
   Montre-toi présence de feu. 
 
 3. Pour une alliance au désert, Seigneur, tu nous précèdes au combat. 
   Béni sois-tu Dieu de la paix ! (bis) 
 ����  Viens chanter ta Pâque en nos cœurs   O57 
 
 
 Parmi les 10 paroles de vie, quelle est celle qui me parle le plus ?  

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
 
 Pourquoi et comment cette parole me rapproche de Dieu ?  

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
 
 Après avoir écouté ces 3 textes,  
 qu'est ce que j'ai découvert de Noé, Abraham et Moïse ? 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

 Dieu fidèle à ta Parole, gloire à toi qui nous uni s. 
���� Sois pour nous lumière et force, tous les jours de  notre vie. 

 
1. Pour une alliance avec toi , Seigneur, tu nous as pris par la main. 
  Béni sois-tu Dieu de nos joies ! (bis) 
����  Tu nous dis "Soyez créateurs !" 
 
2. Pour une alliance d'amour, Seigneur, tu as donné ton Esprit. 

����   Béni sois-tu Dieu parmi nous ! (bis) 
   Montre-toi présence de feu. 
 
 3. Pour une alliance au désert, Seigneur, tu nous précèdes au combat. 
   Béni sois-tu Dieu de la paix ! (bis) 
 ����  Viens chanter ta Pâque en nos cœurs   O57 
 
 
 Parmi les 10 paroles de vie, quelle est celle qui me parle le plus ?  

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
 
 Pourquoi et comment cette parole me rapproche de Dieu ?  

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................  
 
 Après avoir écouté ces 3 textes,  
 qu'est ce que j'ai découvert de Noé, Abraham et Moïse ? 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 



 

    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Tu aimeras le Tu aimeras le Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Seigneur ton DieTu aimeras le Seigneur ton DieTu aimeras le Seigneur ton DieTu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute u de tout ton cœur, de toute u de tout ton cœur, de toute u de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toiton âme et de toute ta force et ton prochain comme toi----mêmemêmemêmemême    
    
 


