L’ARC-EN-CIEL, SIGNE D’UNE ALLIANCE
Genèse 6 : 22 ; 7 ; 8 ; 9 : 8-17
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Contenus
Message

Lorsque Dieu promet quelque chose, nous pouvons être sûrs et certains qu’il
tiendra sa promesse.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Noé et sa famille ont cru en Dieu et Dieu les a sauvés.
• L’alliance de Dieu avec Noé est comme une promesse donnée à tous les
Humains.

Texte biblique

Genèse 6 : 22 ; 7 ; 8 ; 9 : 8-17

L’arc-en-ciel, signe d’une alliance
L’arche fut soulevée et elle s’éleva au-dessus de
la terre. Elle flotta sur la surface des eaux. Tout
était inondé. Le déluge fut quarante jours sur la
terre. Même les sommets des montagnes
n’étaient plus visibles. Tout ce qui se mouvait sur
la terre périt, à l’exception de Noé, sa famille et
les animaux dans l’arche.
Après cent cinquante jours, Dieu fit se lever un
vent puissant et la pluie cessa. Le niveau des
eaux commença doucement à baisser et l’arche
s’échoua sur le mont Ararat.
Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre
de l’arche et lâcha un corbeau, qui tourna dans
les airs mais ne trouva aucun lieu pour se poser.
Plus tard, Noé lâcha aussi une colombe ; mais
elle revint rapidement à lui dans l’arche. Elle
n’avait pas non plus trouvé de lieu où se reposer.
Noé attendit encore sept autres jours, et il lâcha
de nouveau la colombe hors de l’arche. La
colombe revint à lui mais elle tenait une feuille
d’olivier dans son bec. Cela signifiait que les
pointes des arbres émergeaient de l’eau et que
les eaux avaient diminué sur la terre.

Noé a construit l´arche conformément aux
instructions qu’il a reçues de Dieu. Une fois la
construction de l’arche achevée, Dieu a dit à Noé :
« Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je
vous ai vus justes devant moi alors que les autres
autour de toi ne le sont pas. »

Sept jours plus tard, Noé lâcha de nouveau une
colombe. Cette fois-ci, la colombe ne revint pas.
Noé ôta le toit de l’arche et s’aperçut que le sol
était sec. Dieu dit à Noé : « Sors de l’arche avec
ta famille et fais sortir avec toi toutes les
créatures vivantes. »

Dieu dit à Noé de prendre auprès de lui des paires
de tous les animaux afin de maintenir vivantes les
espèces sur toute la terre.

Noé bâtit alors un autel et y offrit des holocaustes
à Dieu. Dieu établit une alliance avec Noé : il ne
détruirait plus jamais tout ce qui est vivant sur la
terre, comme il l’a fait. Tant que la terre
subsistera, les semailles et la moisson, le froid et
la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront point. L’arc-en-ciel donné par Dieu fut
le signe visible de cette promesse.

Une fois de plus, Noé exécuta ce que Dieu lui
avait ordonné. Noé et sa famille entrèrent à la
suite des animaux dans l’arche. Puis Dieu luimême ferma la porte sur lui.
Après sept jours, il se mit à pleuvoir. Le niveau
des eaux monta de plus en plus. Après sept jours,
il se mit à pleuvoir. Le niveau des eaux monta de
plus en plus.
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Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites aux enfants de jouer, sous forme de saynète, l’histoire de Noé qui, de l’arche,
a lâché un corbeau et une colombe.
Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement et autres
matériaux de bricolage comme une feuille d’olivier.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Noé se rend-il compte que les eaux ont diminué sur la terre ?
(Il envoie une colombe.)
 Que fait Noé après le déluge ? (Il construit un autel et apporte une offrande à Dieu.)
 Que promet Dieu qu’il se passera après le déluge ?
 Plus jamais Dieu ne fera venir de déluge pour détruire l’humanité.
 Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne
cesseront pas.
 Quel est le signe visible de sa promesse ? (L’arc-en-ciel)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Noé et sa famille ont cru en Dieu et il les a sauvés.
L’alliance de Dieu avec Noé est comme une promesse faite à tous les êtres humains.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Qu’est-ce que Dieu nous a promis ?
(Jésus nous prendra à lui et nous serons avec lui dans son royaume.)
 Noé a construit un autel pour remercier Dieu. Comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu ?

Répétez le message
Lorsque Dieu promet quelque chose, nous pouvons être
sûrs et certains qu’il tiendra sa promesse.
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