
Références :
Genèse 8.15-22 ; 9.8-

17 ; Patriarches et
Prophètes, p. 82,83.

Verset à
mémoriser :

« Je place mon arc
dans la nuée, et il
sera un signe d’al-
liance entre moi et
[...] vous. » (Genèse

9.13,15)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Dieu prend soin de
ses enfants qui tra-
vaillent ensemble à

faire sa volonté.
Se sentiront près de

ceux qui partagent
une même histoire

et une même expé-
rience.

Répondront en
remerciant Dieu

pour son amour et
sa sollicitude.

Le message :
Les membres de la
famille de Dieu se
réjouissent de ses

soins paternels.
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La promesse de l’arc-en-ciel
Thème mensuel : 

Aimer, c’est travailler ensemble au bien de notre communauté.

Coup d’œil sur la leçon
Noé, sa famille et tous les animaux ont enfin pu sortir de l’arche. Le

premier acte de Noé est de construire un autel et d’adorer Dieu avec les
siens. Dieu place un arc-en-ciel dans le ciel et bénit la famille. Il promet
de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Dieu indique à Noé
que cet arc-en-ciel servira de signe de l’alliance qu’il établit avec les
hommes.

Cette histoire concerne la fraternisation.
Les communautés partagent une même histoire, parle une même

langue, et sont motivées par des buts communs. Pour tous les membres
de la famille de Noé, l’arc-en-ciel était un signe de la promesse que Dieu
leur avait faite (et qu’il nous fait également). Quels sont les “arcs-en-ciel”
que nous partageons en tant que communauté de foi ? Quelles sont nos
expériences communes ? Quels sont les défis que nous rencontrons
tous ? En travaillant ensemble, avec l’aide de Dieu, nous pouvons
relever les défis qui se dressent devant nous et le remercier pour sa
constante sollicitude.

Enrichissement de l’animateur
« Quand il nous dit qu’en voyant l’arc-en-ciel il se souvient de son

alliance, cela n’implique pas qu’il puisse jamais oublier ses promesses. Il
emprunte simplement notre langage pour mieux se faire comprendre.
Son dessein était de donner aux parents des générations futures l’occa-
sion d’instruire leurs enfants sur le sens de l’arc-en-ciel, de leur rappeler
l’histoire du déluge, et de rallumer leur foi en l’amour de Dieu envers les
hommes.

« Le trône de Dieu est entouré d’un arc-en-ciel qui auréole en même
temps la tête de son Fils. […] Quand la méchanceté des hommes attire
sur eux les jugements de Dieu, notre divin Intercesseur et Sauveur rap-
pelle à son Père sa promesse miséricordieuse envers le pécheur repen-
tant. Il lui montre à la fois l’arc-en-ciel colorant les nuées et celui qui
entoure, au-dessus de sa tête, le trône de la divine majesté. » (Patriarches
et Prophètes, p. 83)

Décoration de la salle
Voir leçon 6. 
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FRATERNISATION

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

1

À tout
moment

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et louanges*

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la leçon

Saluez les enfants à la
porte : soyez attentif à
leurs joies, leurs peines

A. Dr Arc-en-ciel

B. Créons un arc-en-ciel

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

La protection divine

Bannières arc-en-ciel

Aucun

Prismes (facultatif), invité (facultatif)

Tuyau d’arrosage et robinet

Hymnes et louanges

Mission enfants

Bateau jouet

Chaises, autocollants d’animaux
(facultatif), papier ou étiquettes
autocollantes (facultatif), crayon
(facultatif), épingles (facultatif),
pierres ou papier brun froissé

Papier aux couleurs de l’arc-en-ciel,
ciseaux, feutre, ruban adhésif ou
punaises

Bibles, image des fondations de la
Nouvelle Jérusalem ou billes colo-
rées (facultatif), quatre bandes de
papier aux couleurs de l’arc-en-ciel

Papier aux couleurs de l’arc-en-ciel,
ciseaux, chemise en plastique trans-
parent ou feuille de plastique,
feutre noir

Papier, rubans, ou feutrine aux cou-
leurs de l’arc-en-ciel, ciseaux, colle,
bâtonnets 

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

En cours

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à parta-
ger une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation
de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Dr Arc-en-ciel
À l’avance, faites une recherche sur les arcs-en-ciel. Dites aux enfants com-

ment ils se produisent dans la nature. Si possible, procurez-vous des prismes ou
d’autres objets semblables qui vous permettront de faire une démonstration. Ou
invitez un professeur de sciences à venir parler des arcs-en-ciel aux enfants.

Faire le point
Demandez aux enfants de remercier votre invité, le cas échéant.
Demandez : Combien d’entre vous ont déjà vu un arc-en-ciel ? Que faut-il pour qu’un arc-en-ciel

apparaisse dans le ciel ? Quand est-il possible de voir des arcs-en-ciel ? À quoi pensez-vous quand
vous en voyez un ? Aujourd’hui, nous continuerons à étudier l’histoire de Noé et de sa famille.
Nous verrons que Dieu les a bénis et qu’ils étaient reconnaissants de son amour et de sa pro-
tection. Nous parlerons de l’arc-en-ciel que Dieu a placé dans le ciel et de sa signification pour la
famille de Noé.

Notre verset à mémoriser dit : « Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d’alliance
entre moi et […] vous. » (Genèse 9.13,15) Demandez : Pourquoi Dieu a-t-il choisi l’arc-en-ciel en
témoignage de son amour ? Aujourd’hui, notre message nous apprend que :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

Répétons-le ensemble.

B. Créons un arc-en-ciel
Si la journée est ensoleillée et que vous disposez d’un tuyau d’arrosage et d’un

robinet, faites sortir les enfants. En plaçant votre pouce sur l’embout du tuyau d’ar-
rosage, le jet d’eau se transformera en une fine bruine. Dites aux enfants de regar-
der la bruine et de se déplacer jusqu’à ce qu’ils voient un arc-en-ciel apparaître.
Vous pourriez également vous placer près d’une fenêtre et vous servir de votre
montre pour faire refléter un rayon de soleil sur le mur.

Échange
Demandez : Qu’avez-vous vu dans les gouttelettes ? Savez-vous à quel moment Dieu nous a

donné la pluie pour la première fois ? Et l’arc-en-ciel ? Aujourd’hui, nous continuerons à étudier
l’histoire de Noé et de sa famille. Nous verrons que Dieu les a bénis et qu’ils étaient reconnaissants

1

Il vous faut :
• prismes (facultatif)
• invité (facultatif)

Il vous faut :
• tuyau d’arro-

sage et robinet

Activités de préparation



Prière et louange

Échange
Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues à la

porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concernant la
leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente. N’oubliez pas
les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Mon bon Sauveur » (Hymnes et louanges, no 568)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission pour les enfants. Soulignez qu’il est bon

de remercier Dieu pour les soins qu’il nous prodigue.

Offrandes
Invitez les enfants à apporter leurs offrandes deux par deux.

Prière
Faites une courte prière pour remercier Dieu pour son amour

et sa protection.

de l’amour et de la protection de Dieu. Nous parlerons de la promesse de l’arc-en-ciel que Dieu a
faite à Noé et à nous aussi. Notre verset à mémoriser dit : « Je place mon arc dans la nuée, et il sera
un signe d’alliance entre moi et […] vous. » (Genèse 9.13,15) Aujourd’hui, notre message nous
apprend que :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

Répétons-le ensemble.

Il vous faut :
• bateau jouet
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Vivre le récit
Personnages : Noé et les

sept membres de sa famille,
différents animaux.

Scène : Placez deux
chaises dos à dos en laissant
un espace entre elle. Elles
représenteront la porte de
l’arche. Donnez à quelques
enfants des autocollants
représentant des animaux,
ou collez ou épinglez le nom
d’un animal sur leurs vête-
ments. Alignez les enfants
derrière la porte de l’arche.
Lorsque vous raconterez
comment les animaux sont
sortis de l’arche, les enfants
mimeront la scène en faisant
les gestes et les bruits appropriés. Ils montreront
comment les animaux ont gambadé de tous côtés
tellement ils étaient heureux d’être en liberté. Huit
enfants représenteront Noé et sa famille. Ils sorti-
ront de l’arche, regarderont autour d’eux avec
émerveillement, et construiront un autel pour
offrir un sacrifice.

Lisez ou racontez l’histoire :
Cela faisait plus d’un an que Noé et sa famille

étaient dans l’arche. Vous souvenez-vous ce que
vous faisiez il y a un an ? Il leur semblait que
depuis des semaines et des semaines, ils
n’avaient fait que nourrir les animaux, nettoyer
les cages, et attendre que le vent sèche les eaux
du déluge. Ils étaient impatients de sortir dehors
sous les chauds rayons du soleil et de respirer l’air
pur. Enfin, Dieu leur dit que le moment était
venu ! Le moment était arrivé de voir ce qu’était
devenue la terre. Serait-elle la même ? Qu’est-ce
que toute cette eau avait fait aux plantes et aux
arbres, à leurs maisons et à leurs cultures ?

Au début, le soleil leur a fait plisser les yeux ;
ils n’étaient plus habitués à une lumière si bril-
lante. [Noé et sa famille sortent de l’arche en plissant

les yeux.] Tout semblait différent ! Les montagnes
étaient bouleversées et déchiquetées. L’or et
l’argent, les magnifiques arbres et les pierres pré-
cieuses qui avaient orné la terre avaient disparu.
Il ne restait ici et là que quelques jeunes arbres
qui recommençaient à pousser, car les forêts dans
lesquelles vivaient les oiseaux et les animaux
étaient ensevelies. La terre offrait un spectacle de
désolation. La famille de Noé ne reconnaissait
plus rien. Mais peu importe, c’était tellement mer-
veilleux de pouvoir se retrouver dehors et respirer
l’air pur à pleins poumons. [Noé et sa famille res-
pirent profondément.]

Il fallait maintenant faire sortir les animaux.
Avec de grandes précautions, Noé et les siens
ouvrirent les cages et firent sortir les grands ani-
maux. [Noé et sa famille conduisent les animaux à
l’extérieur.] Ils portèrent les petites créatures et les
déposèrent sur l’herbe verte. Quels sons de bon-
heur ! Les éléphants barrissaient, les lions rugis-
saient, les chiens aboyaient. Tous les animaux
couraient, sautaient et hurlaient de joie d’être
enfin à l’air libre [Les animaux miment la scène.]
Cette scène devait faire rire Noé et les siens.

Ensuite, Noé rassembla sa famille et leur dit
qu’ils allaient maintenant construire un autel pour
remercier Dieu. Noé et ses fils rassemblèrent de
grosses pierres. [Noé et les siens rassemblent des
pierres ou des boules de papier brun froissé pour
construire un autel.] Ils construisirent un autel et
adorèrent Dieu. Les huit personnes encore en vie
sur la terre s’agenouillèrent et remercièrent Dieu
de les avoir protégées, de les avoir sauvées et de
les aimer. [Les personnages s’agenouillent et font
semblant de prier.]

Dieu était heureux de recevoir leur amour et
leur adoration. Il bénit Noé et sa famille. Il leur dit
d’être heureux dans leur nouveau foyer, d’avoir
des enfants et de peupler la terre. Dieu promit
aussi à cette famille et à toutes les créatures
vivantes qu’il ne détruirait plus jamais la terre par
un déluge.

Noé et les siens levèrent les yeux et virent un
spectacle magnifique, une chose qu’ils n’avaient

2
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Il vous faut :
• chaises
• autocollants

d’animaux
(facultatif)

• papier ou éti-
quettes auto-
collantes
(facultatif)

• crayon (facul-
tatif)

• épingles (facul-
tatif)

• pierres ou
papier brun
froissé

Leçon de la Bible



encore jamais vue. Qu’est-ce que c’est ? se dirent-ils
peut-être. [Les personnages montrent quelque chose
du doigt avec une expression d’émerveillement sur le
visage.] Cet arc coloré dans le ciel était le premier
arc-en-ciel ! Il leur avait été donné comme signe
de l’alliance que Dieu avait établie avec eux, et de
la promesse qu’il leur avait faite. Jamais plus Dieu
n’enverrait un déluge détruire la terre. Lorsque
vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, pensez à la
promesse divine et sachez que Dieu vous aime et
prend soin de vous.

Faire le point
Demandez : Combien de temps Noé et sa

famille ont-ils passé dans l’arche ? Comment
durent-ils se sentir lorsque Dieu envoya un
ange ouvrir la porte de l’arche ? Quelle est la
première chose qu’ils ont faite ? Qu’est-ce que
Noé a offert en sacrifice ? Pourquoi ? Quelle
était la promesse symbolisée par l’arc-en-ciel ?
Dieu a-t-il gardé sa promesse ? Comment vous
sentez-vous à cette idée ? Vous souvenez-vous
de notre message ? Répétons-le ensemble :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE
RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

Répétons-le ensemble.

Verset à mémoriser
À l’avance, coupez les

feuilles de papier de manière
à former un arc-en-ciel (voir
ci-dessous). Copiez le verset à
mémoriser selon les indica-
tions.

Mélangez les bandes.
Demandez aux enfants de
remettre le verset à mémori-
ser dans l’ordre et de lire le
verset. Répétez jusqu’à ce que le verset ait été
mémorisé. Ensuite, agrafez les bandes dans le
bon ordre sur un mur ou un babillard.

« Je place mon arc rouge

dans la nuée, orange

et il sera jaune

un signe d’alliance vert

entre moi et […] vous. » bleu

Genèse 9.13,15 violet

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les

références suivantes sur
des bandes de papier aux
couleurs de l’arc-en-ciel.

Formez quatre groupes
auxquels vous donnerez
un texte. Les enfants liront
leurs textes et se prépare-
ront à partager avec la
classe ce qu’ils ont décou-
vert. Des adultes ap-
portent leur aide aux
enfants si nécessaire.

Ézéchiel 1.26-28 (Un arc-en-ciel entoure
une personne assise sur
un trône dans le ciel.)

Apocalypse 4.2,3 (Le trône de Dieu est
entouré d’un arc-en-ciel.)

Apocalypse 10.1 (Un arc-en-ciel entoure la
tête d’un ange venant du
ciel.)

Apocalypse 21.19,20 (Description des pierres
formant les fondations de
la muraille de la nouvelle
Jérusalem.)

Dites : Regardons Apocalypse 21.19,20
ensemble. On y trouve une liste des douze
pierres précieuses formant les fondations de la
muraille de la nouvelle Jérusalem. De couleur
brillante, ils font le même effet qu’un arc-en-
ciel. Montrez aux enfants une image des fonda-
tions de la nouvelle Jérusalem, ou des pierres pré-
cieuses employées dans celles-ci. Vous pourriez
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Il vous faut :
• Bibles
• image des fonda-

tions de la nou-
velle Jérusalem
ou billes colorées
(facultatif)

• quatre bandes de
papier aux cou-
leurs de l’arc-en-
ciel

Il vous faut :
• papier aux

couleurs de
l’arc-en-ciel

• ciseaux
• feutre
• ruban adhésif

ou punaises



La protection divine
Avant la classe, faites un

grand arc-en-ciel en papier.
Placez-le dans une chemise
en plastique ou derrière une
feuille de plastique transpa-
rent. Avec le feutre, dessinez
sur le plastique les lignes de
démarcation entre les diffé-
rentes couleurs. Montrez l’arc-
en-ciel à la classe.
Demandez : Si vous enleviez
les couleurs d’un arc-en-ciel,
que resterait-il ? Enlevez
l’arc-en-ciel de la chemise en plastique. (Il ne reste
que des bandes. Ce n’est plus un arc-en-ciel.)
Vous avez raison. Un arc-en-ciel ne peut être
un arc-en-ciel sans ses belles couleurs. Tout
comme nous voyons les couleurs de l’arc-en-
ciel, nous pouvons voir les signes de la protec-
tion divine de différentes manières.

Faire le point
Demandez : Est-ce que l’un de vous a été

protégé tout particulièrement par Dieu ?
Aimerais-tu partager ton expérience avec
nous, (nom de l’enfant) ? Comment vous réjouis-
sez-vous et remerciez-vous Dieu pour sa pro-
tection ? Comment Dieu étend-il sa bannière
d’amour et de protection sur nous ? Comment
vous sentez-vous lorsque vous voyez un arc-
en-ciel ? Pourquoi nous sentons-nous ainsi ?
Pourquoi Dieu continue-t-il à faire apparaître
l’arc-en-ciel ? Êtes-vous reconnaissants pour
les soins paternels de Dieu à votre égard ?
Répétons ensemble notre message :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE
RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

Il vous faut :
• papier aux

couleurs de
l’arc-en-ciel

• ciseaux
• chemise en

plastique
transparent
ou feuille de
plastique

• feutre noir

aussi leur montrer des billes aux mêmes couleurs.
Si le temps le permet, lisez Apocalypse 21.22-25
et 22.1-15 et parlez avec les enfants des beautés
de la nouvelle terre.

Échange
Demandez : Qui, selon vous, est assis sur le

trône dans ces versets ? (Jésus ou Dieu.)
Pourquoi y a-t-il un arc-en-ciel au-dessus de
sa tête ? (Pour rappeler à Dieu sa promesse de se

montrer miséricordieux envers l’humanité et de
ne plus jamais détruire la terre par l’eau.) À quoi
pensez-vous lorsque vous voyez un arc-en-
ciel ? Êtes-vous reconnaissants pour la pro-
messe de Dieu que l’arc-en-ciel représente ?
Répétons ensemble notre message :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE
RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

3
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Application de la leçon



Bannières arc-en-ciel
À l’avance, découpez

des bandes de papier, de
feutrine ou des longueurs
de ruban aux couleurs de
l’arc-en-ciel.

Distribuez le matériel de
bricolage. Les enfants colle-
ront les bandes colorées sur
les bâtonnets pour se faire
des bannières arc-en-ciel.

Échange
Dites : Un arc-en-ciel est comme une ban-

nière dans le ciel. Le Cantique des cantiques, au 

chapitre 2, verset 4, parle de la bannière de
l’amour. Demandez à un enfant de trouver le
texte et de le lire. Dans les temps anciens, les
bannières servaient à désigner des tribus ou
des familles. En tant qu’enfants de Dieu, notre
bannière est son amour et sa protection.
Apportez votre bannière chez vous et servez-
vous en pour parler à une personne de la solli-
citude de Dieu envers Noé et sa famille et de la
reconnaissance qu’ils éprouvaient à son égard.
Vous pourrez ensuite dire à cette personne que
Dieu prend également soin de vous et que
vous en êtes reconnaissants. Disons ensemble
notre message :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU SE
RÉJOUISSENT DE SES SOINS PATERNELS.

Clôture
Dites aux enfants d’agiter leurs bannières tan-

dis que vous chantez ensemble « Jésus est au
milieu de nous », (Hymnes et louanges, no 560).

4

Il vous faut :
• papier, rubans,

ou feutrine aux
couleurs de
l’arc-en-ciel

• ciseaux
• colle
• bâtonnets
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Partage de la leçon


