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Bonjour les jeunes, vous vous deman-
dez qu’est-ce que je fais avec un para-
pluie !  Je vous dirai ça tantôt.  Avant, 
j’ai besoin de vous.  Comme petite 
goutte d’eau de votre baptême, je peux 
vous parler de l’alliance du point de 
vue biblique et de la foi mais, pour 
l’aspect humain, j’ai besoin que vous 
interrogiez vos parents.  Que signifie 
pour eux le mot « alliance » ?  Est-ce 
qu’il y a diverses alliances ? 

Compte sur nous Eau-
Mer !  On te partagera 
leurs réponses par 
courriel : 
(pasto.sudlac@gmail.com). 
 
Tu nous dis maintenant 
la raison du parapluie ? 

Parce que le déluge s’en vient !  
Vite, au bateau ! 
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Aujourd’hui, je vais vous raconter l’histoire d’un 
homme et sa famille.  Ce conte se passe il y a très, 
très longtemps. 
 
Sur la terre, les descendants d’Adam et Ève devien-
nent nombreux.  Au fil des ans, ils se mettent à ou-
blier Dieu, leur Créateur …  Hum !  On sait de qui 
on tient !!  Bon, je continue !  La violence et la mé-
chanceté s’installent parmi tous ces gens.  Ah, Dieu 
est bien découragé !  Au point de regretter de nous 
avoir créé.  C’est grave ! 

Heureusement, le bien existe encore !  Dieu le voit et veut le préserver.  Il voit que 
Noé et sa famille sont restés fidèles.  Alors, il l’invite à construire une arche.  Noé 
écoute le Seigneur.  Il lui fait confiance.  Il construit l'arche.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Et il invite ensuite une paire de tous les animaux, ainsi que sa famille, à entrer de-
dans.  Tous doivent être protégés !  Avec eux, Dieu va recommencer à zéro. 
 

 
 
Dès qu’ils sont tous entrés, de gros nuages noirs se profilent à l’horizon et cachent le 
soleil  … et voilà la pluie.  Pendant quarante jours et quarante nuits, elle tombe.  
C’est le déluge !  Bientôt, on ne voit même plus les hautes montagnes.  Quand Noé 
et sa famille regarde par les hublots, ils ne voient plus que de l’eau, rien que de l’eau, 
partout de l’eau.  Tout est noyé ... même la méchanceté ! 
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Dieu avait promis à Noé de le sauver, lui et les siens.  Alors, il envoie un 
grand vent qui chasse la pluie et les nuages.  Le soleil apparaît de nouveau !  
C’est la fête !  L’eau commence à se retirer et un jour, Noé envoie un oiseau 
en reconnaissance ; celui-ci tournoie dans les airs et revient, car il ne trouve 
pas d’endroit où se poser : la terre n’est pas encore réapparue.  Ce n’est qu’à la 
troisième tentative que l’oiseau qu’il relâche reviendra avec une branche d’oli-
vier dans son bec.  Noé et les siens sont fous de joie car cela veut dire que la 
vie a repris sur la terre. 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que le déluge est terminé, Noé et les siens, ainsi que tous les animaux, 
sortent de l’arche.  Puis, Noé et sa famille prient Dieu pour le remercier.  
Alors, celui-ci conclue une alliance, un accord avec Noé, les siens et tous leurs 
descendants : il ne détruira plus jamais le monde par l’eau.  Et il leur donne 
un signe pour leur dire qu’il ne veut pas la mort, mais la vie.  Ce signe, c’est 
l’arc-en-ciel.   

C’est la première alliance et elle concerne l’univers entier.  C’est Dieu qui 
en a l’initiative et il y sera toujours fidèle, … contrairement à l’homme ! 
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Dieu est toujours fidèle, il 
ne fait jamais de promesse 
en l’air.  Écoutez bien la 
prochaine histoire. 

Parmi la descendance de Noé, il y a eu un homme qui 
s’appelait Abraham.  Il était le grand chef  d’un clan de 
nomades.  Il ne vivait pas dans une maison, mais sous 
une tente.  Parce qu’il était nomade, il devait souvent se 
déplacer avec ses bêtes pour trouver de l’eau et de bons 
pâturages. 
 
Une nuit où il n’arrivait pas à dormir,  il est sorti et s’est 
assis près de sa tente.  Il s’est mis à contempler le ciel 
étoilé ; cette beauté le fascinait et lui faisait penser à son 
Dieu, son Créateur.  

Dans le silence de la nuit, tout à sa prière, il en-
tend une voix ... 
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Quitte ton pays, ta fa-
mille et la maison de ton 
père pour le pays que je 
te montrerai. 

Abraham obéit et partit pour un pays qu’il devait rece-
voir en héritage ; il partit sans savoir où il allait.  Il était 
sûr qu’il était dans la bonne voie, car il se laissait 
conduire, non par ses propres vues, mais par la volonté 
de Dieu.  Il arriva à Canaan, pays que Dieu lui promit 
de donner à sa descendance. 
 
 



Cette promesse que Dieu lui a faite, eh bien, Abraham la trouvait un peu bi-
zarre et il n’y comprenait pas grand-chose car lui et son épouse Sara n’a-
vaient jamais eu d’enfants.  Et à l’âge vénérable qu’ils avaient, ce n’était plus 
possible.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais Dieu est fidèle au-delà de l’improbable, voire de l’impossible : 
Sara donne naissance à un fils.  Alors, lorsque Dieu va demander quelque 
chose de difficile à Abraham, celui-ci va se fier à Dieu.  Sa foi va en faire le 
père de tous les croyants.  Dieu va le bénir et lui promettre une descendance 
aussi nombreuse que les étoiles et les grains de sable au bord de la mer.  Et 
par cette descendance, il bénira tous les peuples de la terre. 
 
Avec Abraham, Dieu renouvelle son alliance. 
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Moi, enceinte, à 
mon âge : impossi-
ble ! 
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En famille ou individuellement, avez-
vous déjà fait l’expérience d’un départ 
dans votre vie ?  Comment avez-vous 
vécu cela ? 
 
Ah !  Vous aurez bien des choses à 
me partager par courriel ! 

 

A vous aussi, Dieu dit: "Pars, laisse, va !" 
Pars !  Quitte ton petit confort, tes jeux, ta télé, ton ordinateur,... 
Laisse !  Abandonne tes habitudes, tes peurs, ton orgueil, ton égoïsme, ton 
envie de ne pas pardonner,… 
Va !  Marche vers ceux que tu ne connais pas, ceux qui sont seuls, ceux qui 
pleurent,...  Marche aussi vers celui que tu ne portes pas dans ton cœur... 
 
A entendre ce programme, vous avez envie de baisser les bras, n’est-ce pas ?  
Vous vous dites : "Comme c'est difficile !"  "Ce n'est pas pour moi !"  Alors, 
souvenez-vous toujours que Dieu dit aussi : "JE TE BÉNIRAI !" 

 
Bénir : Donner une grâce, une force; souhaiter du bien.  Cette grâce que Dieu 
vous offre, c’est d'être toujours avec vous, de marcher à côté de vous, de vous 
accompagner, de vous porter chaque jour sur le chemin.  Dieu vous propose 
de vivre votre vie avec Lui.  
Et Dieu est Amour, Sainteté, Bonté...  Il ne donne que de bonnes choses à  
l’être humain. 
Être avec Dieu, être béni de Dieu, c'est vivre le bien, le beau, le bon,...  C'est 
être sûr de son chemin, être certain de ne pas s'égarer.  N’hésitez pas à  
demander à Dieu de vous bénir ! 
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Plusieurs siècles plus tard, le peuple d'Abraham, qui s'était 
installé en Égypte à cause d’une famine, est devenu escla-
ve des Égyptiens.  Étant trop nombreux aux yeux du Pha-
raon, celui-ci décida de tuer tous les nouveau-nés garçons 
hébreux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une maman a voulu sauver son petit garçon et l'a caché 
dans une corbeille qu'elle a déposée au bord du Nil, dans 
les roseaux.  La fille de Pharaon, en venant se baigner, l'a 
trouvé et l'a recueilli.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle lui a donné le nom de Moïse, ce qui veut dire "sauvé 
des eaux" ; il a grandi au palais de Pharaon et est devenu 
quelqu'un d'important. 
 

L’histoire de l’Alliance ne s’arrête pas là ! 



Moïse s'est approché et il a écouté 
et entendu le Seigneur lui parler, 
de l'intérieur du buisson ardent : 
Dieu lui demandait d'aller délivrer 
son peuple prisonnier en Égypte.  

Le buisson, c’est le lieu de la ren-
contre avec Dieu. 
Ce lieu serait-il à l’intérieur de 
vous ? 

Un jour, Moïse a dû s'enfuir d'Égypte 
car il avait tué un Égyptien qui maltrai-
tait un Hébreu.  Il s'est réfugié dans le 
désert et a gardé des moutons.  En fai-
sant brouter ses moutons, il a vu une 
chose étrange : un buisson en feu, mais 
qui ne se réduisait pas en cendres.   
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Même s’il ne se sentait pas 
qualifié pour faire cela, Moïse 
a obéi : il est allé trouver Pha-
raon et, après bien des diffi-
cultés, il a réussi à le convain-
cre de laisser partir les Hé-
breux.  Dieu les a aidés à tra-
verser la Mer des Joncs alors 
qu'ils étaient poursuivis par 
Pharaon (celui-ci regrettait de 
les avoir laissés partir).  
 

Dieu les a guidés dans le désert ; et au 
mont Sinaï, il a donné à Moïse les Tables 
de la Loi : Dieu veut que son peuple suive 
ses commandements et lui soit fidèle.  
C'est l'Alliance conclue entre Dieu et le 
peuple Hébreu. 
 

Sur les Tables de la Loi, dix commandements sont 
écrits.  Ce sont des paroles pour mieux vivre ensem-
ble.  Les quatre premiers commandements vous rap-
pellent l’importance de rester lier à Dieu, qui est 
Amour.  Vivre chaque jour avec Dieu, c’est devenir 
plus fort pour ensuite aimer son prochain. 
 
 Les six autres vous invitent justement à aimer votre 
prochain.  Aimer son prochain, c’est le respecter. 
 
Voyons voir quels sont ces commandements... 
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D’après vous, est-ce que tout 
s’est bien passé dans le dé-
sert ? 
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Le peuple avait dit à Moïse : « Tout ce que Dieu a dit, 
nous le ferons  ! »  Alors, comme il était d’usage dans 
le temps, Moïse avait répandu sur le peuple le sang** 
des animaux sacrifiés à cette occasion, lui disant : « 
Voici le sang de l’alliance que Dieu a faite avec vous ! »   
 
Mais le peuple trouve que Moïse reste trop souvent 
seul avec Dieu.  Alors, il s’impatiente et se fait une 
idole, le Veau d’or. 

C’était quoi déjà le deuxième  
commandement ? 
Pas besoin de vous dire que Dieu n’était 
pas content !  Mais Moïse est intervenu 
et il a rétabli l’Alliance.  Il a fait mettre 
les Tables de la Loi dans une arche, 
pour qu’elles suivent toujours le peuple. 
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Dans l’Ancien Testament, c’est toujours Dieu qui 
propose une alliance aux Hébreux.  Mais très 
souvent, ils ne sont pas fidèles.  Pourtant, Dieu 
finit toujours par pardonner. 
 
Au 6e siècle avant notre ère, le prophète Jérémie 
annonce que Dieu établira une « Alliance Nou-
velle » plus forte. 

** Qu’est-ce que le signe du sang ?  Dans la Bible, 
le sang est symbole de la vie donnée par Dieu.  
Pour cette raison, les juifs ne mangent pas le sang 
de la viande animale (viande cachère).  L’aspersion 
avec le sang des animaux signifie que Dieu donne la 
vie. 

Une nouvelle Alliance ?  
Qui la réalisera ? 

D’après vous ? 
 
Nous en parlerons 
plus tard. 

N’hésitez pas à visionner l’histoire de Moïse sur unitesuddulac.ca/catéchèse. 
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Que signifie pour vous le mot  
Alliance ? 
Cette semaine, comment vivre : 
- mon alliance avec Dieu ? 
- mon alliance avec les autres ? 
 

A partir des lettres du mot « Alliance », en famille écrivez 
une prière pour être relié à Dieu et aux autres.  Une lettre 
égale une phrase. 
 
 A 

L 

L 

I 

A 

N 

C 

E 


