Dans la bible,

prend son temps pour expliquer qui il est :

Un Dieu qui fait ALLIANCE avec les hommes pour qu’ils deviennent ses fils et
ses filles.

Le mot Alliance désigne un accord, un contrat ou traité par lequel deux parties prennent
des engagements réciproques pour vivre une relation paisible et durable dans une fidélité mutuelle.

1ère étape

: la Bible nous dit que Dieu est

(écrit dans la banderole chaque lettre du mot à trouver)

2ème

Comment vis
tu cette
Alliance avec la
nature, avec la
création ?

étape

Complète la phrase car les voyelles se sont effacées :

3ème étape

: Dieu se révéle à Abraham comme le Dieu unique

Des personnes vivent
une Alliance avec toi
pour épanouir ta vie,
et pour te faire
grandir. Nomme-les
dans les étoiles

Abraham quitte
son pays à l’appel de Dieu qui va lui donner une
descendance, qui sera bénie de Dieu.

4ème étape

:Dieu fait Alliance avec un peuple par Moïse

Note un commandement
sur les tables de la loi cicontre.
Quelle loi est nécessaire
pour vivre ensemble, en
famille, à l’école ou en
groupe.
Cites-en quelques unes. qui
te paraissent importantes.

Dieu propose une nouvelle Alliance en donnant la Loi,

les 10 commandements.
La Loi se résume dans le respect de Dieu, des autres de soi-même.

5ème étape :

Jésus est le Fils qui réalise une nouvelle Alliance de Dieu avec les hommes

par :

« Tu es mon Fils bien aimé, je mets en toi, toute ma
joie »

« Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau mais lui, il vous
baptisera avec le Saint-Esprit »

« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous
devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres.

Je vous ai donné l’exemple pour que vous agissiez
comme je l’ai fait pour vous . »

« Pére pardonne-leur… »

« il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu ;
puis il rompit le pain et le leur donna »

« Père, entre tes mains je remets ma vie »

6ème étape : Être baptisé, ou avancer vers le baptême
c’est être plongé dans cette alliance réalisée par Jésus.
Par notre baptême, nous devenons fils et fille de Dieu notre Père,
et frères et sœurs les uns avec les autres.

Depuis ton baptême,
Jésus est ton
compagnon.
Comment éclaire-t-il
ta vie ?

Baptisé, tu es appelé à vivre la communion au Corps du Christ.

7éme étape

: Jésus nous sauve du péché par le sacrement de la pénitence et de la
réconciliation.

Place les mots au bon
endroit, attention aux
Le _____________________

intrus :

 Paix
 excuse
 calme
 pardon
 confiance
 alliance

permet de retisser _____________
avec Dieu ;
de retrouver la ______________
et la ____________________

