
Les cartes

Saul lit la Torah.
Ph 3, 5

Il persécute 
les chrétiens. 

Ac 9, 2

Il est converti 
sur le chemin de Damas 

et devient chrétien. 
Ac 9, 4-5

Période 4 - Séance 8
Se préparer au sacrement du Pardon

Le memory de l'Alliance

 Règle du jeu
Poser toutes les cartes faces cachées sur une table. Chaque joueur tour 
à tour retourne trois cartes de son choix. S’il obtient une Alliance (trois 
cartes avec la même illustration), il remporte ces cartes puis rejoue. 
S’il se trompe, il retourne les cartes faces cachées exactement au 
même endroit, et c’est au tour du joueur suivant. Le gagnant de la 
partie est celui qui a remporté le plus de cartes Alliance. Lorsqu’il n’y a 
plus de cartes face cachées, chacun lit les phrases des trois cartes 
Alliance qu’il a réunies. 

Le catéchiste peut s’aider d'« Expliquer l’Alliance »  pour raconter 
l’événement biblique représenté.
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Dieu a laissé la terre 
aux hommes.

Gn 1, 28

Le Seigneur vit 
que la méchanceté 

de l’homme se multipliait 
sur la terre.

Gn 6, 1

Avec Noé, 
Dieu sauve 

la vie du déluge.
Gn 8

Tu peux manger 
les fruits de tous 

les arbres du jardin.
Gn 2, 16

La femme prit le fruit 
de l’arbre et en mangea. 

Elle en donna aussi à son mari, 
et il en mangea.

Gn 3, 6

La femme enfanta Caïn 
puis Abel. Abel faisait 

paître les moutons, 
Caïn cultivait le sol.

Gn 4, 1-2

Le peuple de Dieu 
habite le pays promis.

Ez 36

Il a adoré les idoles 
et Dieu l’a dispersé.

Ez 36, 18

Dieu leur pardonne ! 
« Je répandrai sur vous une eau 

pure, et vous serez purifiés. »
Ez 36, 18 ©
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Le père a deux fils.
Lc 15, 11

Le fils part et dépense l’argent. 
Lc 15, 13

Il revient chez son 
père. Son 

père l’accueille 
et l’embrasse. 

Lc 15, 20

Jésus nourrit la foule. 
Lc 9, 16

Jésus en croix. 
Lc 23, 46

Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font.

Lc 23, 34

Un berger a cent brebis. 
Lc 15, 4

L’une d’elles est perdue. 
Lc 15, 4

Réjouissez-vous avec moi 
car j’ai retrouvé ma brebis, 

celle qui était perdue. 
Lc 15, 6
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« Expliquer l’Alliance »

L’Alliance dans la Genèse

Dieu sollicite la liberté de l’être humain dans le récit de la Genèse. Il choisit 
de considérer l’être humain comme responsable, il lui fait confiance. Certes, 
nous avons parfois tendance à oublier la promesse de Dieu et cela donne 
envie de transgresser les limites. Mais le don de la Vie est toujours offert 
aux hommes.

L’arche de Noé, l’arc-en-ciel

Comme pour le récit précédent, nous savons que ce récit nous donne à 
penser plus qu’il ne décrit un événement « historique » ! Les auteurs de la 
Bible essaient d’aborder la question du mal. La Bible est lucide : nous affron-
tons des situations qui ne correspondent pas au projet de Dieu. Pourtant 
ce récit rappelle que Dieu renouvelle la vie, il ouvre un avenir. L’arc-en-ciel 
fait le « pont » entre Dieu et les hommes, il relie le ciel et la terre mais aussi 
les hommes entre eux.

La terre promise

Une fois arrivé en Terre Promise, le peuple de Dieu a « oublié » l’Alliance de 
Dieu. Ils ont voulu faire « comme tout le monde » et se sont mis à adorer 
d’autres dieux. C’est fréquent d’avoir confiance dans des choses matérielles 
plus que dans un Dieu que l’on ne voit pas : on va croire que l’avenir est 
assuré par l’argent, on pense que le bonheur vient du pouvoir sur les autres… 
autant de comportements qui nous « dessèchent » ! Mais Dieu prend encore 
l’initiative de pardonner.

Le bon berger

Les enfants ont rarement vu un troupeau de moutons et un berger, mais on 
peut facilement les aider à situer ce qui passe entre le berger et ses brebis, 
qui en prend soin, qui les défend des loups, qui les conduit à l’endroit où elles 
peuvent manger… c’est une image de l’Alliance de Jésus avec son Église : il 
prend soin de nous, il nous aide à lutter contre l’ennemi, il nous conduit au 
Royaume (vie avec Dieu pour toujours). Dans ce récit, il est intéressant de 
noter que la brebis s’est isolée et qu’elle retrouve toute la communauté 
grâce à Jésus !
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Le père et ses deux fils

Dans une famille, il y a une forme d’alliance par le sang. Nous sommes reliés 
les uns aux autres, nous partageons l’histoire familiale… Là encore, la liberté 
rendue possible est mal utilisée. Il y a rupture de lien entre le fils cadet et 
sa famille. Le Pardon de Dieu est plus fort que nos ruptures, le repas à par-
tager entre frères est important pour signifier l’Église qui partage le repas 
du Seigneur.

Jésus nourrit la foule

Faire alliance, c’est prendre soin de l’autre. Comme lorsque Jésus a nourri les 
foules : par le pain mais aussi par sa parole de Vie ! Le rejet de Jésus, sa mort 
en croix nous montre que Jésus a tout connu de notre condition humaine. 
Il nous rejoint jusque dans la souffrance et la mort. La mort est vaincue, 
l’Alliance du Seigneur est définitive et nous donne la Paix qu’est le Christ !

Témoin de Jésus

Saul est le nom de Paul avant qu’il ne devienne chrétien. Il est un juif qui aime 
la Torah, et lit la Loi de l’Alliance. Il n’a pas compris que Jésus accomplit la Loi, 
alors il s’est opposé aux chrétiens. Un jour, il a vécu une expérience forte de 
retournement. On parle d’une chute de cheval mais ce n’est pas dans l’Écri-
ture… c’est une manière de dire que rencontrer le Christ est « renversant » ! 
En tout cas, Paul va devenir un évangélisateur, un témoin de l’Alliance que 
Dieu offre aux hommes en Jésus.
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