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st-il déjà arrivé qu’il pleuve pendant de
nombreux jours dans ta région ? Étais-tu

fatigué de devoir jouer à l’intérieur ? Qu’as-tu
ressenti lorsque tu as enfin vu le soleil ? As-tu pu
sortir ? Si oui, tu comprendras ce que Noé et sa
famille ont ressenti lorsqu’ils sont enfin sortis de
l’arche.

omme il était merveilleux de pouvoir
sortir de l’arche après y avoir passé plus

d’un an ! Noé et sa famille respiraient l’air pur
à pleins poumons. Ils souriaient sous les
chauds rayons du soleil. Mais cette première
sortie devait également être un peu effrayante.
Le monde semblait si différent ; tout était si
silencieux. Les huit personnes qui sortirent de
l’arche étaient les seules personnes en vie sur
la terre. Ils recommençaient tout, à la fois seuls
et ensemble.

Avant longtemps, Noé fit sortir les animaux.
Comme ils ont dû s’amuser à les voir sauter et
danser de joie.

Lorsque tous les occupants de l’arche en
furent sortis, le premier acte de Noé fut de
construire un autel et d’adorer Dieu. Ils offrirent
à Dieu un sacrifice de toutes les espèces
d’animaux purs qui étaient dans l’arche. Ce
sacrifice fut agréable à Dieu, et il bénit la
famille : « Soyez féconds et multipliez-vous,
peuplez la terre et multipliez-vous sur elle »,
leur dit-il.

Puis Dieu donna à Noé, à ses fils, et à
toutes les générations à venir, une promesse.
Des couleurs brillantes se répandirent au
travers du ciel, formant ce qui fut certainement
le plus bel arc-en-ciel de l’histoire. Ce premier
arc coloré dans les cieux émerveilla
certainement la petite famille. Mais c’était

beaucoup plus qu’un merveilleux
spectacle. C’était une promesse, car
Dieu déclara à Noé : « Je place mon
arc dans la nuée, et il sera un signe
d’alliance entre moi et la terre. […]
Les eaux ne se transformeront plus
en déluge pour détruire toute chair.
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 9.13,15,16)

Dieu savait qu’à l’avenir les
nuages et les premières gouttes d’eau
tombant du ciel pourraient effrayer
ces rescapés. Y aurait-il un autre
dé luge ? Seraient-ils eux aussi effacés
de la surface de la terre ? Non. Ils

Genèse 8.15-22 ; 9.8-17 ; Patriarches et Prophètes, p. 82,83.
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Le message
Les membres de la famille de Dieu se
réjouissent de ses soins paternels.

n’avaient pas à se faire de souci. Dieu leur
avait donné sa promesse.

Les membres de cette petite famille avaient
vécu beaucoup de choses ensemble. Année
après année, ils avaient travaillé ensemble à la
construction de l’arche. Pendant de longues
journées, ils avaient dérivé ensemble sur un
océan sans frontières. Ils avaient travaillé fort
pour soigner les animaux. Et maintenant, ils
devaient peupler la terre et tout recommencer.
Dieu leur avait donné un bien très précieux. Il
leur avait donné l’arc-en-ciel. Ce serait une
bénédiction et une promesse à chérir pour
toujours, pour eux comme pour nous.

Nous appartenons également à une famille
spéciale. Notre famille de
croyants inclut nos frères
dans la foi, à l’église ou à
l’école, de même que nos
familles. Nous aussi, nous
avons reçu une mission
spéciale à remplir. Nous
vivrons beaucoup de choses
ensemble au cours des
années à venir. Et les
expériences que nous
partagerons nous
rapprocheront les uns des
autres.

Dieu nous a donné une
mission à accomplir, comme
il l’a fait pour Noé et sa
famille. Et Dieu nous a donné
nos propres «
arcs-en-ciel » : des
bénédictions et des
promesses. Il nous aidera à

faire sa volonté. Il a pris grand soin de la
famille de Noé à l’intérieur de l’arche, mais
aussi à l’extérieur de celle-ci. Ils étaient
reconnaissants pour son amour et sa
protection.

Lorsque tu verras un arc-en-ciel, pense à
l’amour de Dieu pour toi. Et remercie-le de
garder sa promesse de l’arc-en-ciel, et toutes
ses promesses.

Verset à mémoriser
« Je place mon arc dans
la nuée, et il sera un
signe d’alliance entre
moi et [...] vous. »
(Genèse 9.13,15)



Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Genèse 8.15-22 et discutez-en. Qu’a fait Noé
lorsqu’il est sorti de l’arche ? Qu’en a pensé
Dieu ? Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Noé et
à nous également ?

Mange des aliments rouges, jaunes et
verts aujourd’hui.

S’il fait beau, demande la permission de
faire apparaître un arc-en-ciel en faisant gicler
de l’eau au soleil, à l’aide d’un tuyau d’arrosage.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Genèse 9.8-17 et discutez-en. Qu’a placé Dieu
dans les nuages qui n’y était pas auparavant ?
Que signifiait-il ?

Trouve la signification du mot alliance dans
le dictionnaire.

Montre l’arc-en-ciel que tu as fait à
l’École du sabbat à quelqu’un. Parle-lui de la
sollicitude de Dieu envers la famille de Noé.
(Ou dessine un arc-en-ciel et colorie-le.)

Lis ton récit biblique avec les tiens pendant le
culte de famille. Dessine un arc-en-ciel et montre-le
aux tiens.

Aide à la préparation du souper. Fais un
« arc-en-ciel » d’aliments aux couleurs vives.

Remercie Dieu pour les belles couleurs qui
enjolivent notre monde.

Écris le mot arc-en-ciel sur le haut
d’une feuille de papier. Avec les tiens,
essaie de trouver le plus de mots possibles
en employant les lettres de ce mot.

Avec des objets de différentes
 couleurs, fais un arc-en-ciel que tu
 mettras dans ta chambre. Écris ton ver-
set à mémoriser sur une carte et fixe-le
sur l’arc-en-ciel. Remercie Dieu pour la
promesse de l’arc-en-ciel.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Apocalypse 4.2,3 et discutez-en. Qui est décrit
dans ce texte ? Qu’y a-t-il autour de son trône ?
Trouvez ensemble d’autres promesses bibliques
et expliquez ce qu’elles signifient.

Chantez ensemble un chant de louanges
avant de prier.

Essaie d’en apprendre plus sur les
arcs-en-ciel. (Regarde dans une encyclopédie)

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I

La terre était bien différente
quand Noé et sa famille quittèrent
l’arche. Ils virent des rochers, de la
terre sèche, et des montagnes très

escarpées.
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Demande si vous pourriez avoir un dessert
arc-en-ciel ce soir. Si oui, participe à sa
 confection et sers-le.

Pendant le culte de famille,
mime l’histoire biblique avec les
tiens. Qui jouera le rôle de Noé ?
Des animaux ? Quels sons 
feront-ils ?

Chantez ensemble des
 cantiques de louanges. Puis
remerciez joyeusement Dieu de
prendre soin de vous tous.

V E N D R E D I

Pour le culte aujourd’hui, faites un défilé
des couleurs (à l’intérieur ou à l’extérieur).
Demande à un membre de ta famille de  nommer
une couleur. Cherche des objets de cette cou-
leur. Ensuite, passez à une autre
couleur.

Nomme les couleurs
 primaires. Combien d’autres
 couleurs y a-t-il dans
l’arc-en-ciel ?

Place un haricot sec ou une
pièce de monnaie dans un pot
chaque fois que tu découvres
une preuve des soins paternels
de Dieu à ton égard.

J E U D I

Instructions :
Pour savoir ce que représente
l’arc-en-ciel, écris les lettres qui
 correspondent aux couleurs de
l’arc-en-ciel dans les cases ci-dessous.
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Instructions :
Imagine que tu es Noé et que tu dois prévoir de loger et nourrir 45, 000 animaux pendant un an.  De quoi
aurais-tu besoin, comment arrangerais-tu l’arche ?  Quelques-uns des objets et des passagers se trouvent
dans cette page.  Colorie les images, et trace une ligne de ces images à l’endroit où tu penses qu’ils doivent
aller.  Ajoute d’autres détails que tu juges important.




