
Atelier 1 : L’alliance de Dieu avec les hommes 

 

Annoncer aux enfants que dans cet atelier, on va parler de l’alliance de Dieu avec les hommes. 

 

1- Que veut dire le mot « Alliance » ? 

Dire : « Dans le premier livre de la Bible, (la Genèse), Dieu dit « Voici que moi, je fais alliance avec vous » 

Savez-vous ce que veut dire le mot « alliance » ? Accueillir les réponses des enfants. 

Faire ressortir une définition : « C’est quand deux personnes se promettent d’être amis, de ne pas se faire du 

mal, de se faire du bien, d’être fidèles l’une envers l’autre... quand deux personnes se marient, elles échangent 

des « alliances »…» 

 

Carnet de voyage page 13 : lire l’encadré « Alliance ». 

 

2- L’alliance de Dieu sans cesse renouvelée dans la Bible 

Dire « Tout au long de l’histoire, Dieu a voulu faire alliance avec les hommes. Il en a choisi certains pour 

représenter les hommes et a fait alliance avec eux. Au début de chaque alliance, les hommes ont accepté et 

respecté l’alliance, mais plus tard, à chaque fois, ils l’ont trahie. Nous allons découvrir ces alliances dans la Bible. 

Prenez le carnet de voyage à la page 14. » 

- Noé : est-ce que quelqu’un connaît l’histoire de Noé et veut la raconter ? » Laisser les enfants raconter, 

veiller à ce que cela ne prenne pas trop de temps. Pour chaque personnage, lire l’extrait biblique 

correspondant, les enfants doivent repérer les mots manquants dans leur carnet de voyage et les écrire 

dans les zones blanches. Ci-dessous les réponses : 

 
Noé : « Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu’il soit le signe de l’Alliance entre moi et la terre. » 
Abraham :  Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en ces termes : « À ta descendance, je donne le 
pays que voici » ; « j’établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai ta descendance à l’infini. » 
Moïse : Moïse dit : « Il vous a révélé son Alliance, les Dix Paroles qu’il vous a ordonnée de mettre en pratique. Et il les 
a écrites sur deux tables de pierre. » « Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance 
que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 
Jérémie : « Voici venir les jours où je conclurai une alliance nouvelle. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; 
je l’inscrirai dans leur cœur. » 
La lettre aux Hébreux : « Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts, grâce au sang de l’Alliance 
éternelle notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté par Jésus-
Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » 
Jésus : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. » 

 
3- L’alliance éternelle en Jésus-Christ 

Terminer en disant : 

« Pendant le dernier repas de Jésus avec ses disciples, il annonce que son sang sera versé pour que « l’Alliance 

nouvelle et éternelle » unisse pour toujours les hommes et Dieu. 

Par amour, il donne sa vie en mourant sur la croix. Il ressuscite 3 jours plus tard. Il est vivant pour toujours.  

 

Pourquoi « du sang » pour sceller une alliance ? Quand nous sommes de la même famille, nous avons des liens forts 

d’alliance, nous sommes solidaires, nous disons que nous sommes d’un même sang (frères de sang). Dire que nous 

partageons un même sang veut dire que nous sommes devenus comme des frères de sang, le lien naturel le plus 

fort. Les Indiens qui voulaient signifier une alliance se faisaient une petite coupure et mêlaient leur sang. 

« Le frère de sang est un homme qui est lié par un lien fraternel à un autre homme que ce soit son frère, ou 
bien un ami à qui il jure serment de fidélité par un serment en mêlant son sang avec le sien. 
 

Pendant la messe, le prêtre présente une coupe remplie de vin en redisant ces mêmes paroles.  

Sous l’action de l’Esprit Saint, le vin devient pour nous le « sang de l’Alliance ». En communiant, chacun accepte de 

vivre dans cette Alliance. » 

  
      S’il reste du temps : décoder les messages page 13. 


