DIEU FAIT ALLIANCE
ETAPE 2 (Temps en Famille) – Dieu renouvelle sans cesse son Alliance
Matériel nécessaire : une bible, le classeur (avec CD), une bougie.
Dieu se révèle aux cotés 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.
Nous avons découvert, lors du précédent temps en famille, que Dieu a donné la vie aux
hommes. Nous avons entendu le récit des origines, au jardin d’Eden, qui dit l’amour
immense de Dieu. Dieu laisse l’homme libre de vivre en communion avec lui.
Maintenant, découvrons à travers d’autres récits bibliques, que Dieu se révèle aux cotés
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)
o

o

L’enfant ouvre son classeur à la page 2 du thème Dieu fait Alliance. Il décrit ce qu’il
voit.
Le parent demande à l’enfant si cette image lui fait penser à une histoire qu’il
connait. Il accueille les réponses et poursuit en situant et résumant le début du
récit :

Dans les premiers chapitres de la Genèse, Adam a été chassé du
Paradis. Mais les hommes continuaient à se détourner de Dieu et à
répandre la violence et l’injustice. Ce dernier décide alors de
provoquer un déluge pour tout détruire et mettre fin à tout cela :
c’est la dé-création. Seul le patriarche Noé trouve grâce auprès de
Dieu avec qui il vit en communion. C’est un homme bon et juste. Il
sera sauvé en écoutant Dieu qui lui dit de construire une grande
arche, dans laquelle il fait entrer sa famille et un couple
d’animaux de chaque espèce. Pendant le déluge, la pluie tombe sur la
terre pendant quarante jours et quarante nuits. Les eaux montent
plus haut que les montagnes, et tout ce qui vit sur la terre meurt.
Quand les eaux baissent enfin, l’arche s’arrête. Noé lâche alors
plusieurs fois la colombe, jusqu’à ce qu’elle ne revienne plus, ce
qui signifie que la terre est sèche. Dieu dit à Noé de faire sortir
tous
les animaux de l’arche, pour « qu’ils se répandent sur la
terre et se multiplient ». De retour sur la terre ferme, Noé bâtit
un autel qu’il consacre au Seigneur pour le remercier d’avoir permis
que la vie l’emporte à nouveau. C’est une nouvelle création qui
commence. Après une première Alliance avec Adam, Dieu renouvelle son
alliance avec Noé et s’engage désormais à toujours protéger la vie.

Ensuite l’enfant cherche dans la bible la fin du récit en lui donnant les références du
texte (Genèse 9, 8-15) et le lit.
o Le parent 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 ?
o

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. Dieu signe son Alliance avec l’arc-en- ciel et sa promesse
avec toute l’humanité (Gn9,11)

o

Suite à cette réflexion sur cette Alliance, l’enfant, dans son document à la page 2,
écrit ou dessine une parole ou une phrase de son choix.

 Le récit d’Abraham (Gn 17, 3-9)
o L’enfant ouvre son classeur à la page 3. Il décrit ce qu’il voit sur l’image du haut.
Puis le parent demande : A ton avis, quelle histoire pourrait raconter cette peinture ?.
o Il accueille toutes les idées et poursuit en situant le récit dans son contexte .
La Genèse est le livre de la bible qui nous dit l’histoire des
relations entre Dieu et les hommes. En Gn 15, le récit de l’Alliance
est vivant et pittoresque. Dans la bible, le mot Alliance est apparu
avec Noé, l’ « homme qui marche avec Dieu » : « J’établirai mon
Alliance avec toi… »(Gn6). Le thème de l’Alliance revient plus loin,
tout au long du cycle d’Abraham. Les traditions sont sans doute
nombreuses sur le sujet et elles sont bien différentes.
Abraham est un homme âgé et sans enfants, chef d’une tribu de
nomades et époux d’une femme stérile, Saraï. Il se met à l’écoute de
Dieu et découvre sa parole et sa proximité. Dieu le choisit et lui
promet qu’il fera de lui un grand peuple, il lui promet une terre et
un fils. Abraham met sa confiance dans le Seigneur et ne cesse de
croire en sa promesse malgré le temps qui passe. C’est lorsqu’il est
très vieux que le Seigneur lui apparait et lui parle à nouveau.

Ensuite le parent donne à l’enfant les référence du texte (Gn17,3-10) et lui demande
de le chercher et le lit.
o Le parent lance l’échange à partir des questions suivantes :
-Comment cette Alliance se manifeste-t-elle ?
-Qu’est-ce qui est nouveau du coté : de Dieu ? Du coté des hommes ?
o

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.

o

o

o

Dans son document à page 3, l’enfant écrit ou dessine à coté du tableau d’Abraham
une parole, une phrase de son choix.

o

 Le récit de Moïse (Ex 19,1-8)

o

L’enfant décrit ce qu’il voit sur l’image en bas de la page 3. Le parent demande : A ton
avis quelle histoire pourrait raconter cette peinture ?
Le parent accueille toutes les idées et poursuit en situant le récit dans son contexte :

o

Ce passage se situe dans le livre de l’Exode. A la suite
d’Abraham et de ses descendants, la famille devient un peuple.
Installé en Egypte, ce peuple est réduit à l’esclavage. Dieu
connait son épreuve et veut le libérer. Il envoie Moise pour le
conduire en Terre promise et réaliser ainsi la promesse faite à
Abraham. Après avoir passé la mer, les Israélites sont arrivés
au désert, face à la « montagne de Dieu », le Sinaï. C’est là,
entre l’Egypte et la terre promise que vont se dérouler les deux
événement fondateurs d’Israël : le don de la loi et l’Alliance.
Les chapitres 19-20 sont au centre du livre et le sommet de tout
le Pentateuque. Après la sortie d’Egypte (Ex14-15), la marche
dans le désert se fait difficile et elle dure quarante années.
Le peuple en vient même à regretter l’Egypte (Ex16) ou à adorer
d’autres lieux. Quand ce peuple a faim ou soif, Dieu le nourrit
(Ex16) ou lui donne à boire (Ex17). Quand Moise a du mal à le
conduire, il rencontre Jéthro, son beau père, qui lui donne
d’utiles conseils (Ex18). Dieu n’abandonne pas son peuple et
continue de lui proposer son Amour par l’intermédiaire de Moise.

o
o

Le parent donne à l’enfant les références du texte (Ex 19,1-8) et lui demande de le
chercher et le lit.
Le parent lance l’échange en demandant : Dieu confirme son Alliance et lui donne un
nouveau départ. Comment se manifeste cette Alliance : du coté de Dieu ? Du coté des
hommes ?

Par l’intermédiaire de Moise, Dieu donne au peuple des balises pour
éclairer le chemin qui lui permettra d’être son peuple parmi tous
les peuple, des balises parfois exigeantes. Moise communique
exactement ce que Dieu lui demande et le peuple tout entier accepte.
Il devient le peuple de l’Alliance.

o

o

Dans son document à la page 3, l’enfant écrit ou dessine une parole ou une phrase de
son choix.
Le parent reprend : Pour pouvoir vivre cette Alliance, Dieu donne à
son peuple, par l’intermédiaire de Moise, 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. Moise
les grave sur des tables de pierre pour que chacun s’en
souvienne. Montrer les tables de la Loi sur la reproduction.

o

 Les dix paroles de vie (Ex20,1-17)
L’enfant ouvre son classeur à la page 4.

Le parent introduit : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Egypte, de la maison d’esclavage ».

o

o

L’enfant poursuit en lisant les dix paroles de vie.
Le parent dit : Ces paroles sont un chemin de vie, elles veulent
permettre aux hommes de ne pas se détourner de Dieu.
Le parent poursuit en demandant : Qu’avons-nous découvert de l’Alliance ? Il invite
l’enfant à prendre le document de la page 5 et à associer les images ou les phrases à
un récit biblique découvert.
Il pose la question : A quoi peut on reconnaitre 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 fidélité, la
confiance, la durée, l’engagement, etc.

 TEMPS DE PRIERE :
Allumer une bougie puis faire un signe de croix.
Le parent 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.
Dire un Notre Père en ouvrant les mains pour rappeler cette Alliance entre les hommes et
Dieu.
Finir la prière par le chant Tu nous accordes ton alliance – CD du classeur.
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PLANNING
Temps en famille :

Semaine du 26 Novembre au 2 Décembre.

Premier temps en équipe

Semaine du 3 au 9 Décembre
CHEZ : ……………………………………………
Le ……………………………… à …… h ……

Deuxième temps en équipe

Semaine du 10 au 16 Décembre
CHEZ : …………………………
Le ……………… à …....H ……

Messe en famille :

A l’église de Tournefeuille :
Samedi 1° Décembre 18h
Samedi 12 Janvier 18h
A l’église de Plaisance du Touch :
Dimanche 2 Décembre à 11h

Rassemblement

Le dimanche 16 Décembre de 9 h 30 à 11 h
Salle Saint Pierre à Tournefeuille

