
ETAPES 
de l’ALLIANCE  

L’ETAT de PECHE 
et son REMEDE 

Le Don de DIEU 
et l’ENGAGEMENT 

de l’HOMME  

Le SIGNE 
de l’ALLIANCE  

 
L’ENJEU… 

ET  
MA  

REPONSE ? 
(Genèse 9, 8-15) 

 
ALLIANCE 

avec NOE, le JUSTE 
et l’humanité 

 

Un déluge de mal : l’harmonie 
entre DIEU et l’homme, entre 
l’homme et le monde, entre les 
hommes est détruite. 
 

�  L’ARCHE , source de salut. 
 

DIEU fait alliance : il n’y 
aura plus de déluge pour 
ravager la terre. 
 
L’homme doit respecter la 
vie. 

 
 
L’ARC-EN-CIEL 

 
Les "DROITS de 

L’HOMME", 
l’écologie. 

Ai-je des relations "justes" : 
 

- envers DIEU ? 
- envers mon prochain ? 
- envers la création ? 

(Genèse 22, 11…18) 
 

ALLIANCE 
avec ABRAHAM, 

le PERE des CROYANTS, 
et sa descendance 

 

Un monde d’idolâtrie : la non-
connaissance de DIEU. 
 

� une MISE à PART 
  et un CHEMINEMENT  
  avec DIEU. 

DIEU suscite une postérité. 
 
L’homme est appelé à 
CROIRE en la PROMESSE, 
à faire confiance. 

 
 

La 
CIRCONCISION 

 
La connaissance d’un 

DIEU Unique,  
qui APPELLE  

et SE REVELE. 

Est-ce que je cherche  
        (= ‘craindre’) DIEU ? 
 
- Accueil de la Tradition 

Connaissance des Livres saints ? 
- Prière ? 

(Exode 20, 1-17) 
 

ALLIANCE 
avec MOÏSE 

le LIBERATEUR 
 

Un monde de violence et de 
domination, d’esclavage. 
 

� un EXODE et un PASSAGE  
      au DESERT pour faire 
      naître un PEUPLE différent. 

DIEU donne une "TERRE" 
 

L’homme est appelé à 
demeurer dans la liberté par 
la pratique de la "LOI". 

 
 

LA PÂQUE 

 
L’existence d’un 

PEUPLE de DIEU, 
d’une EGLISE, 

au milieu des nations. 

Est-ce que je participe à la vie 
de l’Eglise ? 
 

- fidélité aux commandements 
- rassemblements… 
- vie matérielle… 
 

(Jérémie 31, 31-34) 
 

Une ALLIANCE 
rompue et intériorisée 

 

EXIL et RETOUR 

 

Un peuple infidèle. 
 

� un temps de  
       PURIFICATION et 
     d’APPROFONDISSEMENT 

 
Une connaissance personnelle 
de DIEU. 

 
 

LE SHABBAT 

 

Devenir SAINT,  
c’est-à-dire recevoir  
cette HUMANITE 

ressemblante à DIEU. 

 
Mes épreuves ont-elles sources 
d'approfondissement dans la foi 
et de plus grande compassion 
pour les autres ? 

 

L'ALLIANCE 
NOUVELLE et ETERNELLE 

en JESUS-CHRIST, 
le FILS, 

le BIEN-AIME 

Le monde des ténèbres et de la 
mort. 
 

� PASSER par la CROIX     
       pour RESSUSCITER  
       à la VIE . 
 

 
La VIE 
 

      dans 
  

                 l’ESPRIT-SAINT. 

 

Les 
SACREMENTS 

de l’initiation 
chrétienne. 

 
Vous êtes 

le 
CORPS du CHRIST. 

 
Ai-je vraiment accueilli la grâce 
de mon  baptême (& confirmation) 
et de l’Eucharistie ? 

 
 

Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de Toi, Tu ne l’as pas abandonné au pouvoir de la mort :  

dans ta miséricorde, Tu es venu en aide à tous les hommes pour qu’ils Te cherchent et puissent Te trouver.  

Tu as multiplié les alliances avec eux et Tu les as formés par les prophètes dans l’espérance du Salut.  

Tu as tellement aimé le monde, PERE très Saint, que Tu nous as envoyé ton propre FILS,  

lorsque les temps furent accomplis, pour qu’Il soit notre SAUVEUR.    
  (4ème prière eucharistique) 


