
As-tu déjà dû passer quelques jours, enfermé à la maison parce
que tu étais malade ? Comment te sentais-tu à l’idée de ne pas
pouvoir sortir ? Et quand tu as pu, enfin, sortir pour aller à
l’école ou jouer dehors, qu’as-tu éprouvé ? Après avoir passé
plusieurs mois enfermés dans l’arche, Noé et sa famille étaient
impatients de sortir. 
(Voir Genèse 8 ; 9.1-17 ; Patriarches et prophètes, p. 81-86.)

- Je n’arrive pas à croire qu’on va enfin pouvoir marcher sur la terre ferme, dit
Mme Sem, les yeux brillants. Marcher toute une journée sous le soleil me semble
merveilleux !
Sem sourit devant l’excitation de sa femme alors
qu’ensemble ils commençaient à ouvrir les enclos
de certains animaux.
- Il me semble que je n’ai pas pris de terre
entre les mains ou senti l’odeur d’une fleur
depuis des siècles. J’ai grand hâte de
pouvoir de nouveau
travailler dans un
jardin, ajoute-t-elle.

Dimanche
Lis... Les couleurs de la
promesse
Copie... le verset à mémoriser
avec des feutres aux couleurs de
l’arc-en-ciel et place-le bien en
vue dans ta chambre.
Commence... à apprendre ton
verset.
Loue... Dieu pour ses promesses.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 25.

Les couleurs de la
promesse



Je comprends ce que tu veux dire, lui répond
Sem. Avant le déluge, je me disais qu’on devait
vraiment beaucoup travailler pour faire pousser
notre nourriture, mais aujourd’hui, je me réjouis
d’aller travailler la terre.
Je me demande ce que sera notre vie à partir de
maintenant, se dit Sem intérieurement. Ils
avaient eu un choc terrible lorsqu’ils avaient
enlevé le toit de l’arche, quelques semaines plus
tôt. L’eau s’était retirée, mais les signes de la
terrible tempête étaient omniprésents. Des rochers
déchiquetés remplaçaient les douces
collines. Les pierres précieuses,
l’argent et l’or qui ornaient la
terre avaient disparu. Il y
avait maintenant
d’immenses étendues
d’eau. Des arbres
déracinés et des débris
couvraient la terre. Quelle
vision décourageante !

Lundi
Lis... Genèse 8.
Écris... dans ton journal le récit
que Noé aurait pu faire de ses
aventures dans l’arche.
Réfléchis... Quelle est la première
chose que Noé a faite en sortant
de l’arche ? Comment
commences-tu tes journées ?
Remercie... Dieu pour chaque
nouvelle journée qu’il te donne
pour l’adorer.

VERSET À MÉMORISER

L’arc sera dans la nuée ;
et je le regarderai, pour me

souvenir de l’alliance perpétuelle
entre Dieu et tous les êtres

vivants, qui sont sur la terre.
Genèse 9.16

QUATRE
P E N S É E   C E N T R A L E
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De
nouveaux

commencements font 
partie du

plan de D
ieu pour 

notre vie
.
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Des heures de dur labeur les attendent certainement, maintenant. Mais
Sem ne les craint pas. Il a hâte de commencer leur nouvelle vie. Dieu a
été très bon pour nous, se dit-il. Je le loue de nous avoir amenés
jusqu’ici sains et saufs, malgré le déluge. Je suis heureux qu’il nous ait
dit que nous pouvions quitter l’arche. L’idée de ces nouveaux
commencements accélère ses
mouvements, alors qu’il libère les
animaux tout aussi impatients que
lui.
Noé et sa famille font certainement
face à de nouveaux commencements
alors qu’ils quittent l’arche. Ils sont
les seuls êtres humains à vivre sur la
terre et leur environnement a
totalement changé.

Mardi
Lis... Genèse 9.1-7.
Pense... à ceux avec lesquels tu
pourrais avoir de «nouveaux
commencements».
Demande... à un adulte s’il se
souvient de relations
interpersonnelles qui ont nécessité
de nouveaux commencements.
Dieu l’a-t-il aidé ? Comment ?
Demande... à Dieu la force et la
sagesse d’offrir de nouveaux
commencements à l’un de tes
proches.
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Ensemble, ils construisent un autel, puis ils louent Dieu pour ses tendres
soins. Ils le remercient de les avoir amenés sains et saufs à cet endroit.
Dieu a une surprise pour eux !

- Regarde, Noé, lui dit, peut-être, Dieu. J’ai quelque
chose de nouveau à te montrer ! Mon arc-en-ciel sera un
symbole de ma promesse, de mon alliance avec toi. Je
ne détruirai plus jamais la terre par un déluge. Je te
donne ma bénédiction ! Aie beaucoup d’enfants et de
petits-enfants et répandez-vous partout sur la terre.
Tu leur diras que, chaque fois qu’ils verront les
douces couleurs de l’arc-en-ciel, elles représenteront
un symbole de ma promesse solennelle et un rappel
de ma protection.
- Je ne me souviens pas d’avoir vu quelque chose
d’aussi beau, murmure Cham. Ses paroles reflètent
les pensées du petit groupe réuni en silence.
Pendant qu’ils ont tous les yeux levés vers le ciel,
Noé leur rappelle que Dieu est digne de confiance. Il
gardera ses promesses.

Mercredi
Lis... Genèse 9.8-11.
Cherche... ce que signifie le mot
«alliance».
Réfléchis... Quelles promesses Dieu
t’a-t-il faites ? Quelle est ta
promesse préférée ?
Dessine... des armoiries familiales
pour toi et tes descendants.
N’oublie pas d’y inclure ta
promesse favorite.
Demande... à Dieu de t’aider à
encourager les membres de ta
famille qui ont besoin de
nouveaux commencements.



30

4
LEÇON

Jeudi
Lis... Genèse 9.12-17.
Place... un verre d’eau sur le
bord d’une fenêtre pour que les
rayons du soleil soient projetés
sur une feuille de papier.
Observe... le nombre de
couleurs que tu peux y voir.
Trouve... autour de chez toi des
éléments de la nature ayant
ces mêmes couleurs.
Remercie... Dieu de nous
donner toutes les couleurs qui
nous rappellent ses promesses.
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Vendredi
Lis... avec ta famille Genèse 8 à 9.17
ou «Les couleurs de la promesse» à
un enfant plus jeune.
Demande... aux tiens de te dire quelle
est leur promesse favorite puis de
trouver un symbole qui leur fait
penser à cette promesse.
Discutez... ensemble de vos symboles
et voyez si vous arrivez à deviner de
quelle promesse il s’agit.
Chantez... ensemble votre chant de
louanges favori. Remerciez Dieu de
l’aide qu’il vous apportera pour
marcher ensemble, en famille.
Remerciez... Dieu de ce que les
nouveaux commencements font partie
de ses plans à notre égard.

Les arcs-en-ciel éclairent encore le ciel, aujourd’hui. Chaque fois que nous
en voyons un, nous pouvons penser à l’amour et à la sollicitude de Dieu.
Les chrétiens possèdent un autre symbole leur rappelant que Dieu permet
de tout recommencer. En effet, la croix est un symbole de l’amour de Dieu
qui permet de prendre le meilleur des recommencements !
Aimerais-tu, toi aussi, prendre un nouveau commencement, aujourd’hui ?
Dieu t’en a promis un. Il te demande également d’en offrir aux autres et de
leur donner un avant-goût de la grâce qu’il a déployée envers toi.
Demande-lui de t’aider, il le fera !


