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LEÇON 8
RÉFÉRENCES : GENÈSE 8.13-9.17 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 81-86.

L’arc-en-ciel, signe
de la promesse de Dieu

L

es animaux étaient agités. Les éléphants
barrissaient, se répondant nerveusement les
uns aux autres. Les singes bavardaient
constamment et s’accorchaient
frénétiquement aux barreaux de leurs

cages. Les perroquets criaient. Chacun était impatient de
sortir de l’arche.
Finalement, Dieu dit à Noé : « Le moment est venu.
C’est le temps de quitter l’arche. »
Alors, Dieu envoya un ange pour ouvrir la lourde porte et
les animaux dévalèrent la passerelle dans un grondement de
tonnerre. Les chevaux firent

Verset
à mémoriser
« Je place mon arc
dans les nuages ;
il sera un signe »
GENÈSE 9.13, BFC.

claquer leurs sabots en courant.
Les kangourous bondirent
joyeusement. Les aigles
s’élancèrent et les lions
rugirent.
Noé et sa famille se

Le message

sentaient heureux et tristes

Nous remercions
Dieu pour
ses promesses.

en même temps. Ils étaient
vraiment heureux d’avoir
quitté l’arche.
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Mais ils étaient vraiment tristes de ce qu’ils
trouvèrent à l’extérieur de l’arche. La terre
était affreuse ! De gros rochers la
couvraient. Même si de l’herbe nouvelle
germait presque partout et que de
tous petits arbres commençaient à
sortir du sol, cela ne ressemblait pas
du tout au monde merveilleux qu’ils
avaient quitté en entrant dans l’arche.
Mais ils étaient en sécurité. Dieu avait
tenu sa promesse.
Alors Noé construisit un autel et ils
se rassemblèrent tous pour remercier
Dieu d’avoir tenu sa promesse de les
sauver du terrible déluge. Ils le louèrent
pour sa protection. Dieu donna à la
famille de Noé une bénédiction spéciale. « Ayez beaucoup de bébés, remplissez la terre »
leur dit-il.
Il leur donna ensuite une promesse. « Je vous fais une promesse, ainsi qu’à tous ceux
après vous. Même quand la pluie tombera, je ne détruirai plus jamais le monde entier par
un déluge. Regardez dans le ciel et vous verrez le signe de ma promesse. »
Noé et sa famille levèrent les yeux. Un arc-en-ciel éclatant s’étendait à travers le ciel. Ils
n’avaient jamais rien vu de pareil auparavant. « Lorsque vous verrez l’arc-en-ciel dans les
nuages, vous serez assurés que je tiendrai ma promesse. »
Noé et sa famille restèrent un long moment près de l’autel. Ils chantèrent des chants de
louange. Ils firent des prières d’action de grâces. Ils avaient un signe : l’arc-en-ciel. Ils
savaient que Dieu tiendrait toujours ses promesses. Et nous le savons, nous aussi. Dieu n’a
plus jamais recouvert la terre entière avec de l’eau. Il tient toujours sa promesse et nous la
rappelle par l’arc-en-ciel, son merveilleux signe.
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Activités quotidiennes
SABBAT

M A R DI

Allez marcher
aujourd’hui. Essayez
de repérer des tas
de couleurs dans la
nature.
Avez-vous trouvé
toutes les couleurs
de l’arc-en-ciel ?
Écrivez le verset à mémoriser en employant
des feutres rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet
(dans l’ordre). Utilisez une couleur différente pour
chaque mot. Découpez chaque mot, puis aidez votre
enfant à mettre les mots de l’arc-en-ciel en ordre. Dites
ensuite le verset ensemble. Répétez jusqu’à ce que tous
les deux vous connaissiez bien le verset. Conservez ces
mots pour un autre jour.

Pouvez-vous nommer toutes les
couleurs de l’arc-en-ciel ?
Combien y en a-t-il ? Combien
de fruits et de fleurs de
différentes couleurs
pouvez-vous trouver ?
Remerciez Dieu pour sa
promesse que nous rappelle
l’arc-en-ciel et pour toutes
les couleurs qui rendent
notre monde plus attrayant.
Dites ensemble le verset à
mémoriser.

MERCREDI

DIMANCHE
Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse 8.1521 ; 9.13-15. (Cette semaine, lors de votre culte
personnel, vous pouvez lire, si désiré, le chapitre 8 de
Patriarches et prophètes.)
Demandez : Comment penses-tu que Noé s’est senti
quand il est sorti de l’arche ? Et que penses-tu que les
animaux ont fait lorsqu’ils sont sortis de l’arche ?
Pourquoi Noé a-t-il remercié Dieu ? Dieu a-t-il tenu sa
promesse ? Remercie Dieu pour sa promesse.

LUNDI
Trouvez un morceau de papier de cellophane coloré
(un vieil emballage de bonbon fera l’affaire) et regardez
à travers. Qu’arrive-t-il au monde autour de vous ?
Aimeriez-vous que le monde vous apparaisse dans une
seule couleur ? Mettez en ordre les mots du verset à
mémoriser (que vous avez fait sabbat), puis dites
ensemble le verset à mémoriser. Remerciez Dieu pour
toutes les couleurs qu’il a mises dans le monde qui
nous entoure.
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Fabriquez un drapeau arc-en-ciel avec du papier de
bricolage, des rubans de couleur, du papier crêpé ou
tout autre article coloré dont vous disposez à la maison.
Dites à votre enfant d’agiter le drapeau pendant que
vous chantez ensemble « Qui créa, l’arc-en-ciel? » (Voix
enfantines, n° 56).

JE U DI
Dès le matin, promettez à votre enfant que vous
ferez ensemble quelque chose de spécial, plus tard dans
la journée. Tenez votre promesse et parlez ensuite des
promesses de Dieu. Parlez d’une fois où l’une des
promesses de Dieu vous a aidée. Ensemble, dites le
verset à mémoriser, puis remerciez Dieu de ce qu’il
tient ses promesses.

V E N DR E DI
Pour le culte de famille, mimez l’histoire biblique
en insistant sur l’arc-en-ciel, signe de la promesse de
Dieu. Dites à votre enfant d’agiter le drapeau
« arc-en-ciel » que vous avez fabriqué mercredi
pendant que vous chantez des chants de louange. Au
moment de la prière, demandez à chaque personne de
remercier Dieu au sujet d’une promesse signifiant
quelque chose pour elle, puis terminez en remerciant
Dieu pour l’arc-en-ciel, signe de sa promesse.

