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Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.1 : D’alliance en alliance

Lis les textes bibliques et réponds aux questions.

Section 1 : Noé

a) Genèse 7, 1-10

1. De quelle façon Dieu s’est-il uni à Noé pour protéger sa création?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

2. Comment les auteurs bibliques enseignent-ils que Dieu rejette le mal?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

b) Genèse 9, 8-15

1. Quelle est la promesse que Dieu fait dans cette alliance avec la création?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

2. Quel est le signe de l’alliance de Dieu avec la création?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Section 2 : Abraham

Genèse 17, 3.7-8.10

1. Quelles sont les deux paroles que Dieu prononce pour établir son alliance avec Abraham?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

2. Quels sont les mots ou les expressions qui veulent dire « pour toujours »?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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3. Quelle est l’importance de la promesse que Dieu fait à Abraham?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

4. Quel sera le signe de l’alliance avec Dieu?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Section 3 : Moïse

Exode 19, 3-6

1. Comment Dieu a-t-il porté son peuple comme sur les ailes d’un aigle?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

2. Quelles sont les paroles qui expriment que Dieu a choisi son peuple? Explique-les.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

3. Quelles sont les deux choses que le Seigneur demande à son peuple?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.2 : D’alliance en alliance – Corrigé

Section 1 : Noé

a) Genèse 7, 1-10

1. De quelle façon Dieu s’est-il uni à Noé pour protéger sa création? 
Il lui a demandé de construire une arche, d’y entrer avec sa famille et de prendre un couple de chaque 
espèce animale.

2 Comment les auteurs bibliques enseignent-ils que Dieu rejette le mal? 
Dieu rejette le mal par le déluge qui détruit la méchanceté surgissant du cœur de l’humanité.

b) Genèse 9, 8-15

1. Quelle est la promesse que Dieu fait dans cette alliance avec la création? 
Dieu promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge.

2 Quel est le signe de l’alliance de Dieu avec la création? 
L’arc-en-ciel est le signe de cette alliance de Dieu avec la création.

Section 2 : Abraham

Genèse 17, 3.7-8.10

1. Quelles sont les deux paroles que Dieu prononce pour établir son alliance avec Abraham? 
Dieu prononce deux paroles : Je fais alliance et j’instituerai mon alliance. Ces paroles montrent
que c’est Dieu qui prend l’initiative. Il ne propose pas, il fait.

2. Quels sont les mots ou les expressions qui veulent dire « pour toujours »?  
Les mots de génération en génération et perpétuelle signifient « pour toujours ».

3. Quelle est l’importance de la promesse que Dieu fait à Abraham? 
Abraham est un nomade qui est toujours à la recherche de pâturages pour survivre. Recevoir un pays 
pour toujours sécurise et permet de s’établir.

4. Quel sera le signe de l’alliance avec Dieu? 
La circoncision est une coutume qui remonte à très longtemps. Pour certains peuples, c’est un rite 
d’initiation. Les juifs y verront une consécration à Dieu qui donne la vie.



7e année 87Un Dieu de l’alliance

Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.2 : D’alliance en alliance – Corrigé (suite)

Section 3 : Moïse

Exode 19, 3-6

1. Comment Dieu a-t-il porté son peuple comme sur les ailes d’un aigle? 
Dieu porte son peuple comme sur des ailes d’aigle par la puissance de son amour et par la fidélité à sa 
promesse à Abraham. Il l’élève au-dessus de toute souffrance, il le libère pour l’amener avec lui dans le 
désert pour faire alliance avec lui.

2. Quelles sont les paroles qui expriment que Dieu a choisi son peuple? Explique-les. 
« Vous serez mon domaine particulier » sont les paroles de Dieu qui indiquent que c’est avec le peuple 
juif que Dieu veut vivre. Il l’a choisi parmi tous les peuples pour être présent avec lui.

3. Quelles sont les deux choses que le Seigneur demande à son peuple? 
Dieu demande d’entendre sa voix qui s’exprime dans les commandements qui sont porteurs de bonheur 
pour tous et toutes. Le peuple juif gardera l’alliance en mettant en pratique la Loi de bonheur que Dieu lui 
donne.
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Fascicule 2
Annexe 2.3 : Quand Dieu fait alliance 

A. Remplis le schéma ci-dessous à l’aide des pistes suivantes.

1. Sur chacune des lignes horizontales, écris les mots suivants.

• la création

• un clan

• le peuple juif

• l’humanité

2. Écris chacun des mots ci-dessous sur le rayon correspondant à la bonne ligne.

• Abraham

• Jésus

• Noé

• Moïse

Dieu se RÉVÈLE.

L’être humain ACCUEILLE.

RÉPONSE : ensemble le 
PROJET de Dieu se réalise.
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Annexe 2.3 : Quand Dieu fait alliance (suite)

B. Voici les trois étapes d’une alliance avec Dieu :

1. révélation – Dieu se présente; il dit qui il est;

2. accueil – L’être humain fait confiance; il accueille la présence de Dieu dans sa vie;

3. réponse – L’être humain marche avec Dieu pour réaliser le bonheur de l’humanité.

Dans le tableau ci-dessous, associe chaque phrase à la composante des alliances avec Dieu en 
cochant la bonne colonne.

Alliance avec Dieu Révélation Accueil Réponse

a) Dieu fait alliance avec Noé.

Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants 
qui sont autour de vous. (Gn 9, 9-10)

Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. 
(Gn 7, 5)

Entre dans l’arche, toi et toute ta famille… (Gn 7, 1)

b) Dieu fait alliance avec Abraham.

Abram partit, comme le Seigneur le lui avait dit… 
(Gn 12, 4)

Ce jour-là, le Seigneur conclut une Alliance avec 
Abram en ces termes : « À ta descendance je donne 
le pays que voici. » (Gn 15, 18)

Le Seigneur lui dit : Pars de ton pays… (Gn 12, 1)

c) Dieu fait alliance avec le peuple juif.

Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en 
pratique, nous y obéirons. (Ex 24, 7)

La demeure de Dieu fut érigée la deuxième année 
après la sortie d’Égypte… (Ex 40, 17)

Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je 
vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle pour 
vous amener jusqu’à moi. (Ex 19, 4)

d) Dieu fait alliance avec l’humanité.

…il leur a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu. (Jn 1, 12)
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Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en 
son nom… (Jn 1, 12)

Il (Jésus, Parole de Dieu) était dans le monde, lui par 
qui le monde s’était fait… (Jn 1, 10)

Et voici des alliances dans nos vies de chaque jour :

e) Amitié 

Vraiment? Nous pourrions peut-être nous rencontrer 
pour en parler.

Bonjour! Je m’appelle… je t’ai vu jouer du piano et 
j’aime la musique moi aussi. 

Viens en fin de semaine et nous composerons une 
chanson ensemble.

f) Amour

Je t’ai vu et j’aimerais te connaître.

Réalisons ensemble nos projets d’avenir. 

Viens et raconte moi tes projets d’avenir.

g) Contexte scolaire

Nous acceptons de travailler avec lui pour identifier 
les dangers.

Un policier vient expliquer l’importance de protéger 
les plus petits de notre école.

Il travaille avec nous pour formuler un projet de 
sécurité. 

h) Vie chrétienne

Nous écoutons et nous comprenons qu’en Jésus Dieu 
vient à notre rencontre. 

Nous décidons de marcher avec Dieu en lui prêtant 
nos yeux et notre cœur. 

Dieu nous dit qui il est dans la personne de Jésus. 

Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.3 : Quand Dieu fait alliance (suite)
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Fascicule 2
Annexe 2.4 : Quand Dieu fait alliance – Corrigé

A. Remplis le schéma ci-dessous à l’aide des pistes suivantes.

1. Sur chacune des lignes horizontales, écris les mots suivants.

• la création

• un clan

• le peuple juif

• l’humanité

2. Écris chacun des mots ci-dessous sur le rayon correspondant à la bonne ligne.

• Abraham

• Jésus

• Noé

• Moïse

Dieu se RÉVÈLE.

L’être humain ACCUEILLE.

RÉPONSE : ensemble le 
PROJET de Dieu se réalise.

la création
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Fascicule 2
Annexe 2.4 : Quand Dieu fait alliance – Corrigé (suite)

B. Voici les trois étapes d’une alliance avec Dieu :

1. révélation – Dieu se présente; il dit qui il est;

2. accueil – L’être humain fait confiance; il accueille la présence de Dieu dans sa vie;

3. réponse – L’être humain marche avec Dieu pour réaliser le bonheur de l’humanité.

Dans le tableau ci-dessous, associe chaque phrase à la composante des alliances avec Dieu en 
cochant la bonne colonne.

Alliance avec Dieu Révélation Accueil Réponse

a) Dieu fait alliance avec Noé.

Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants 
qui sont autour de vous. (Gn 9, 9-10)



Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. 
(Gn 7, 5) 

Entre dans l’arche, toi et toute ta famille… (Gn 7, 1) 
b) Dieu fait alliance avec Abraham.

Abram partit, comme le Seigneur le lui avait dit… 
(Gn 12, 4) 

Ce jour-là, le Seigneur conclut une Alliance avec 
Abram en ces termes : « À ta descendance je donne 
le pays que voici. » (Gn 15, 18)



Le Seigneur lui dit : Pars de ton pays… (Gn 12, 1) 
c) Dieu fait alliance avec le peuple juif.

Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en 
pratique, nous y obéirons. (Ex 24, 7) 

La demeure de Dieu fut érigée la deuxième année 
après la sortie d’Égypte… (Ex 40, 17) 

Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Égypte, comment je 
vous ai portés comme sur les ailes d’un aigle pour 
vous amener jusqu’à moi. (Ex 19, 4)



d) Dieu fait alliance avec l’humanité :

…il leur a donné de pouvoir devenir enfants de 
Dieu. (Jn 1, 12) 
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Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en 
son nom… (Jn 1, 12) 

Il (Jésus, Parole de Dieu) était dans le monde, lui par 
qui le monde s’était fait… (Jn 1, 10) 

Et voici des alliances dans nos vies de chaque jour :

e) Amitié 

Vraiment? Nous pourrions peut-être nous rencontrer 
pour en parler. 

Bonjour! Je m’appelle… je t’ai vu jouer du piano et 
j’aime la musique moi aussi. 

Viens en fin de semaine et nous composerons une 
chanson ensemble. 

f) Amour

Je t’ai vu et j’aimerais te connaître. 

Réalisons ensemble nos projets d’avenir. 

Viens et raconte moi tes projets d’avenir. 
g) Contexte scolaire

Nous acceptons de travailler avec lui pour identifier 
les dangers. 

Un policier vient expliquer l’importance de protéger 
les plus petits de notre école. 

Il travaille avec nous pour formuler un projet de 
sécurité. 

h) Vie chrétienne

Nous écoutons et nous comprenons qu’en Jésus Dieu 
vient à notre rencontre. 

Nous décidons de marcher avec Dieu en lui prêtant 
nos yeux et notre cœur. 

Dieu nous dit qui il est dans la personne de Jésus. 

Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.4 : Quand Dieu fait alliance – Corrigé (suite)
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Partie 1

Fascicule 2
Annexe 2.5 : Le projet de Dieu se réalise d’une alliance 

à l’autre

Remplis le tableau en choisissant parmi les expressions ou les mots donnés dans la première colonne.

Exemple : Dieu fait alliance avec un croyant = Abraham

Noé Abraham Moïse Jésus

Dieu fait 
alliance avec
• un croyant
• la création
• un peuple
• l’humanité

exemple : 
un croyant

Conditions
• croire en lui
• sans conditions
• alliance unilatérale
• obéir à la Loi

Promesses
• fidélité à sa descendance
• don d’une terre
• Dieu protège la création
• purifie et donne l’Esprit Saint

Signes de l’alliance
• la Loi
• un arc-en-ciel
• l’eucharistie
• la circoncision
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Annexe 2.6 : Le projet de Dieu se réalise d’une alliance 

à l’autre – Corrigé

Remplis le tableau en choisissant parmi les expressions ou les mots donnés dans la première colonne.

Exemple : Dieu fait alliance avec un croyant = Abraham

Noé Abraham Moïse Jésus

Dieu fait 
alliance avec
• un croyant
• la création
• un peuple
• l’humanité

la création
exemple : 

un croyant
un peuple l’humanité

Conditions
• croire en lui
• sans conditions
• alliance unilatérale
• obéir à la Loi

sans 
conditions

alliance 
unilatérale

obéir à la Loi croire en lui

Promesses
• fidélité à sa descendance
• don d’une terre
• Dieu protège la création
• purifie et donne l’Esprit Saint

Dieu protège 
la création

fidélité à sa 
descendance

don d’une 
terre

purifie et 
donne l’Esprit 

Saint

Signes de l’alliance
• la Loi
• un arc-en-ciel
• l’eucharistie
• la circoncision

un arc-en-ciel l’eucharistie la Loi la circoncision
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Partie 2

Fascicule 2
Annexe 2.7 : Jésus, fils de David

Repère les textes bibliques ci-dessous et indique ceux qui correspondent à David et à Jésus.

1 S 16, 13 Jn 11, 27 Mt 2, 1 2 S 5, 2 Is 40, 11 2 S 5, 3

DAVID JÉSUS

Messie

Berger

Roi
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Fascicule 2
Annexe 2.8 : Jésus, fils de David – Corrigé

DAVID JÉSUS

Messie
 – (Il) lui donna l’onction… L’esprit du 

Seigneur s’empara de David…
(1 S 16, 13)

 – Oui, Seigneur, tu es le Messie…
(Jn 11, 27)

Berger
 – Tu seras le pasteur d’Israël mon 

peuple, tu seras le chef d’Israël.
(2 S 5, 2)

 – Comme un berger, il conduit 
son troupeau… (Is 40, 11)

Roi
 – Ils donnèrent l’onction à David 

pour le faire roi sur Israël. (2 S 5, 3)
 – Où est le roi des Juifs qui vient 

de naître? (Mt 2, 1)
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Partie 2

Fascicule 2
Annexe 2.9 : Des psaumes pour prier

Lis les versets des psaumes qui suivent. (Les chiffres entre parenthèses indiquent le numéro du 
psaume.)

Choisis un verset qui te touche particulièrement et écris-le dans ton journal spirituel.

• En pensant au verset que tu as choisi, des idées te viennent en tête. Est-ce que ce sont des idées 
tristes ou joyeuses? Pourquoi? Note ta réponse dans ton journal spirituel.

• Que te dit le verset que tu as choisi à propos de Dieu? à propos de toi-même? Note tes réponses 
dans ton journal spirituel.

Et moi, je me couche et je dors; je m’éveille : le Seigneur est mon soutien. (3)

Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour! (6)

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre! (8)

Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher aux jours d’angoisse? (9B)

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m’oublier, combien de temps, me cacher ton visage? (12)

Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait. (12)

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu! Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » (15)

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. (16)

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse. (17)

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. (22)

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. (24)

Le Seigneur est ma force et mon rempart; à lui, mon cœur fait confiance… (27)

En tes mains je remets mon esprit. (30)

La joie de notre cœur vient de lui (le Seigneur). (32)

En toi est la source de vie; par ta lumière nous voyons la lumière. (35)

Au long du jour, le Seigneur m’envoie son amour… (41)

Tu envoies ton souffle : ils sont créés; tu renouvelles la face de la terre. (103)

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour! (135)
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Partie 4

Fascicule 2
Annexe 2.10 : Le nombre « 7 » dans la Bible

Dans la Bible, le nombre « 7 » est utilisé comme un symbole pour désigner l’état de ce qui est 
complet. 70 et tous les multiples de 7 indique le « sans limites » qui fait partie de la relation avec 
Dieu.

Repère les textes bibliques ci-dessous, puis réponds aux questions.

Jos 6,
2-4.15

2 R 5,
8-14

Mt 18,  
21-22

Jos 6, 2-4.15

Comment est utilisé le nombre « 7 » :  _________________________________________________________

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi :  ___________________________________________________

2 R 5, 8-14 

Comment est utilisé le nombre « 7 » :  _________________________________________________________

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi :  ___________________________________________________

Mt 18, 21-22

Comment est utilisé le nombre « 7 » :  _________________________________________________________

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi :  ___________________________________________________



Enseignement religieux Guide pédagogique100

Partie 4

Fascicule 2
Annexe 2.11 : Le nombre « 7 » dans la Bible – Corrigé 

Jos 6, 2-4.15 : En arrivant en terre promise après la mort de Moïse, Josué et le peuple cherche 
à s’installer dans le pays de Canaan.

Comment est utilisé le nombre « 7 » : Dieu ordonne de faire le tour de la ville pendant sept jours.

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi : Lorsqu’on fait le tour d’une ville, c’est que l’on fait un siège, 
et le nombre « 7 » représente l’obéissance parfaite à Dieu qui donne la victoire.

2 R 5, 8-14 : Le roi Naamân est pris de la lèpre et vient rencontrer le prophète Élisée pour être guéri. 

Comment est utilisé le nombre « 7 » : Naamân doit se plonger sept fois dans l’eau.

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi : Le roi Naamân manifeste une obéissance parfaite au 
prophète Élisée.

Mt 18, 21-22 : Les disciples demandent à Jésus combien de fois il faut pardonner.

Comment est utilisé le nombre « 7 » : Jésus répond qu’il faut pardonner soixante-dix-sept fois sept fois.

Ce que signifie le nombre « 7 », d’après toi : Le nombre est utilisé comme un symbole qui veut dire que 
l’on doit toujours pardonner, sans limites.
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Partie 4

Fascicule 2
Annexe 2.12 : Celui qui vient!

Dans le schéma ci-dessous, insère les titres que l’on donne à celui qui vient dans la bonne zone 
selon que le titre est donné par le prophète Jérémie ou Isaïe.

Titres à insérer :

• Père-à-jamais

• Un fils de David

• Merveilleux-Conseiller

• Dieu-Fort

• Prince-de-la-Paix

celui qui vient

Jérémie

Isaïe
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Isaïe

Jérémie

Partie 4

Fascicule 2
Annexe 2.13 : Celui qui vient! – Corrigé
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Partie 4

Fascicule 2
Annexe 2.14 : Le temps de l’espérance

Relis les textes bibliques de cette partie pour identifier les titres de celui qui vient et ce qu’il fera.

Le temps de l’espérance

Texte biblique Qui viendra? Que fera-t-il?

Jérémie 29, 4-6.10

Isaïe 40, 1.9-11

Ézéchiel 36, 25-28

Jérémie 33, 14-15

Isaïe 9, 5

Zacharie 9, 9-10

Luc 2, 8-12

Luc 3, 21-22
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Fascicule 2
Annexe 2.15 : Le temps de l’espérance – Corrigé

Relis les textes bibliques de cette partie pour identifier les titres de celui qui vient et ce qu’il fera.

Le temps de l’espérance

Texte biblique Qui viendra? Que fera-t-il?

Jérémie 29, 4-6.10 Le Seigneur viendra
S’occuper de son peuple

Réaliser ses promesses

Isaïe 40, 1.9-11
Dieu, le Seigneur Dieu vient 
comme un berger

Il conduit son peuple; il prend soin 
des petits et des faibles

Ézéchiel 36, 25-28 Dieu viendra
Purifier et transformer les cœurs 
par son Esprit Saint

Jérémie 33, 14-15 Un fils (un germe) de David Qui exercera la justice

Isaïe 9, 5 Un enfant, un fils, un roi
Il sera un conseiller; il démontrera 
la force de la Vie de Dieu; il brisera 
la violence et la mort

Zacharie 9, 9-10 Un roi humble monté sur un âne

Il est juste et victorieux

(La justice de Dieu n’est pas comme 
la nôtre – Dieu pardonne sans 
conditions; sa victoire est sur le mal 
et la mort.)

Luc 2, 8-12 Un sauveur, le messie, le Seigneur

Il est bonne nouvelle; il apporte 
la joie aux pauvres et aux faibles 
qui attendent que Dieu vienne les 
sauver.

Luc 3, 21-22
Jésus est le Fils de Dieu habité par 
son Esprit Saint

Il est celui en qui Dieu lui-même 
vient à la rencontre de tous ceux 
qui croient en lui.




