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LEÇON
Les couleurs 
de la promesse
FRATERNISATION Nous découvrons les desseins

de Dieu à notre égard.

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

Texte clé et références
Genèse 8 ; 9.1-17 ; Patriarches et prophètes, p. 81-86 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes

Apprendront que Dieu offre encore de nouveaux commencements à ses enfants.
Ressentiront de la joie à cause de leur nouvelle vie en Christ.
Répondront en cherchant chez les autres ce que Dieu voit en eux.

Pensée centrale

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Après le déluge, Dieu a promis de ne plus

jamais détruire la terre de cette manière. Il a
ordonné à Noé et à sa famille de repeupler la
terre en ces termes : « Et vous, soyez féconds et
multipliez. » L’arc-en-ciel est devenu le symbole
de son alliance avec les hommes. Chaque fois
qu’ils voyaient un arc-en-ciel, ils se souvenaient
de la protection que leur offrait Dieu et des
nouveaux commencements de la terre.

Notre leçon parle de fraternisation.
Dieu protège encore ses enfants. Il sait que

nous commettons des erreurs, mais il est
toujours prêt à nous offrir de recommencer. Il
veut que nous fassions preuve de la même
compassion envers les autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Ainsi lorsque nous voyons dans les nuages

ce magnifique mémorial de son alliance avec les

Se préparer à enseigner

Année D
4e trimestre

Leçon 4

Les nouveaux commencements font partie du plan de Dieu
pour notre vie.
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QUATRE

hommes, nous pouvons admirer la
condescendance et les compassions de Dieu
envers ses faibles créatures. 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’occasion 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. »
(Patriarches et prophètes, p. 83)

Comment Dieu continue-t-il à me révéler son
amour et sa sollicitude ? De quelle manière ma
confiance en Dieu a-t-elle été renforcée ? Quel
nouveau départ m’a-t-il déjà offert de réaliser dans
ma vie ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des élèves.
Partage de leurs joies et de leurs
peines

A. Création d’un arc-en-ciel

B. Les couleurs de l’arc-en-ciel

C. Un arc-en-ciel en collage

Échange
Chant suggéré
Prière
Missions
Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

L’acronyme de l’arc-en-ciel

La promesse de l’arc-en-ciel

Prisme ou verre d’eau, feuille de
papier blanc ou plaque de cuisson,
eau, miroir de poche

Listes des couleurs de l’arc-en-ciel

Vieilles revues ou images, bouts de
tissu, colle, ciseaux

Bouts de papier, enveloppes
Bulletin des missions du trimestre
Plateau/panier

Homme jouant le rôle de Noé, ou
arc-en-ciel ou présentation 
multimédia de la  nature

Bibles

Tableau, feutres

Feutres aux couleurs de l’arc-en-ciel,
papier

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Souhaitez la bienvenue aux jeunes à la porte de la classe. Demandez-leur comment s’est passée
leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur s’ils aimeraient partager
quelque chose de leur étude de la semaine.

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. CRÉATION D’UN ARC-EN-CIEL
Le prisme constitue le moyen le plus simple d’obtenir un arc-en-ciel.

Toutefois, vous pouvez obtenir les mêmes résultats par une journée ensoleillée
avec l’une des deux méthodes suivantes :

1. Placez un verre d’eau sur le bord d’une fenêtre. Placez une feuille de
papier blanche à l’endroit où se réfracte la lumière et vous verrez un
arc-en-ciel.

2. Remplissez une plaque de cuisson d’eau. Placez-la dans la lumière du soleil.
Appuyez un miroir contre un rebord de la plaque de sorte qu’il soit à
moitié immergé. Déplacez la plaque de sorte que la lumière réfléchie par le
miroir brille au plafond ou sur une feuille de papier.

Dites : Ce matin, nous allons créer un arc-en-ciel sans l’aide de pluie !
Faites faire à vos jeunes la démonstration que vous aurez choisie.

Post-évaluation
Demandez : Cette activité vous a-t-elle surprise ? Quand est-il normalement possible de

voir des arcs-en-ciel ? Que vous rappellent-ils ?
Dites : Le premier arc-en-ciel avait une signification particulière pour Dieu. Dieu voulait

qu’il communique un message spécial à ses enfants sur terre chaque fois qu’ils en verraient
un. Un message d’espérance et de nouveaux commencements. Lisons ensemble notre verset
à mémoriser, Genèse 9.16. Dieu nous offre de nouveaux commencements aussi souvent que
nous en avons besoin. Et il veut que nous fassions de même envers les autres.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS FONT
PARTIE DU PLAN DE DIEU POUR NOTRE VIE.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et/ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� prisme ou
� verre d’eau
� feuille de
papier
blanc ou

� plaque de
cuisson

� eau
� miroir de
poche



C. UN ARC-EN-CIEL EN COLLAGE
Dites : Ce mois-ci nous avons étudié les manières employées par Dieu

pour révéler son plan pour la vie de ses enfants sur terre. Nous avons vu
tout particulièrement ses plans à l’égard de Noé et de sa famille. Après le
déluge, il donna un arc-en-ciel à Noé. Ce matin, nous allons créer un
arc-en-ciel. Découpez des choses de différentes couleurs, ou créez des
symboles pour représenter les plans de Dieu à votre égard. Ce pourrait être
une carrière ou un talent que vous possédez.

Dites à vos jeunes de combien de temps ils disposent, puis avertissez-les
lorsqu’il est temps de terminer leurs projets.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous placé dans votre arc-en-ciel ? Pourquoi ?
Dites : Le premier arc-en-ciel avait une signification particulière pour Dieu. Dieu voulait

qu’il communique un message spécial à ses enfants sur terre chaque fois qu’ils en verraient
un. Un message d’espérance et de nouveaux commencements. Lisons ensemble notre verset
à mémoriser, Genèse 9.16. Lorsque nous avons besoin d’être purifiés et de pouvoir
recommencer à zéro, Dieu a déjà prévu un nouveau départ pour nous. Dieu nous offre de
nouveaux commencements aussi souvent que nous en avons besoin. Et il veut que nous
fassions de même envers les autres.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS FONT
PARTIE DU PLAN DE DIEU POUR NOTRE VIE.
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B. LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
Distribuez à vos jeunes une liste portant les couleurs de l’arc-en-ciel (rouge,

orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet).
Dites : À mon signe, je veux que vous circuliez dans la pièce et que vous

obteniez une signature pour chacune des couleurs indiquées sur votre liste
d’une personne portant cette couleur. La même personne ne peut signer
deux fois même si elle porte plus d’une couleur.

Post-évaluation
Demandez : Quelle est votre couleur préférée parmi ces couleurs ? Quelles sont les

couleurs qui sont les moins visibles dans un arc-en-ciel ? (Bleu et violet.) Quand est-il possible
de voir des arcs-en-ciel ?

Dites : Le premier arc-en-ciel avait une signification particulière pour Dieu. Dieu voulait
qu’il communique un message spécial à ses enfants sur terre chaque fois qu’ils en verraient
un. Un message d’espérance et de nouveaux commencements. Lisons ensemble notre verset
à mémoriser, Genèse 9.16. Dieu nous offre de nouveaux commencements aussi souvent que
nous en avons besoin. Et il veut que nous fassions de même envers les autres.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS FONT
PARTIE DU PLAN DE DIEU POUR NOTRE VIE.

Matériel :

� vieilles
 revues ou
images

� bouts de
tissu

� colle
� ciseaux

Matériel :

� listes des
couleurs de
l’arc-en-ciel



INTRODUIRE LE RÉCIT
Dites à vos jeunes de ne plus parler pendant

quelques minutes et de reproduire exactement
vos gestes. Commencez par faire claquer le
pouce et le majeur de vos deux mains pendant
environ 30 secondes. Ensuite, frappez vos deux
jambes avec la paume de vos deux mains
pendant 30 secondes. Ensuite, en plus de
frapper vos jambes, frappez des pieds pendant
30 secondes de plus. Ensuite, cessez de frapper
des pieds, mais continuez de frapper vos jambes
avec la main. Ensuite, recommencez à faire
claquer vos doigts. Veillez à ce que vos jeunes
gardent le silence. Puis passez immédiatement à
la section vivre le récit biblique.

VIVRE LE RÉCIT BIBLIQUE
Dites à votre invité d’entrer dans

la pièce au moment où vous cesserez
de claquer des doigts pour imiter le
son de la pluie. À l’avance, vous lui
aurez demandé de raconter l’histoire
telle que présentée dans Genèse 8 à
Genèse 9.7. Ensuite, il demandera
aux jeunes de découvrir avec lui ce
que Dieu lui a dit et qui est rapporté
dans Genèse 9.8-17.

Dites : Nous venons d’entendre
l’histoire du premier arc-en-ciel et

de nouveaux commencements pour huit
personnes et une cargaison d’animaux.
Aujourd’hui, nous apprenons que

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS
FONT PARTIE DU PLAN DE DIEU

POUR NOTRE VIE.

Ou projetez des images de scènes de la
nature, spécialement d’arcs-en-ciel. Après la
projection, demandez : Pouvez-vous imaginer
ce qu’ont pu être pour Noé et sa famille ces
quarante jours de pluie et ces cinq mois
passés dans un bateau rempli d’animaux ?
Révisons ensemble ce qu’ont vécu Noé et sa
famille. Dites à vos jeunes d’ouvrir leur Bible à
Genèse 8-9.7 et révisez avec eux les événements
de ce chapitre en leur posant les questions
suivantes :

1. Qu’est-il arrivé après que la pluie se soit
arrêtée ?

2. Combien de temps sont-ils restés dans l’arche
après l’arrêt de la pluie ?

3. Où l’arche s’est-elle arrêtée ?

4. Quel oiseau Noé a-t-il lâché en premier ?
Qu’est-il arrivé ?

5. Quel oiseau Noé a-t-il lâché ensuite ? Qu’est-il
arrivé ?

6. Quel oiseau Noé a-t-il lâché en dernier ?
Qu’est-il arrivé ?

7. Comment Noé a-t-il su qu’il était temps de
sortir de l’arche ?

8. Qu’a-t-il fait tout d’abord ?

9. Quelles instructions Dieu a-t-il données à Noé
et à sa famille ?

Ensuite, faites lire Genèse 9.8-17 par les
jeunes. Demandez : Qu’est-ce que l’arc-en-ciel
devait leur rappeller chaque fois qu’il
apparaîtrait dans les cieux ? (La promesse de
Dieu de ne plus jamais détruire la terre par un
déluge.) Que donnait Dieu à la famille
humaine en plus de l’arc-en-ciel ? (De
nouveaux commencements.) Dites : Dieu nous
offre toujours de nouveaux commencements.
Par sa grâce, il pardonne nos péchés et fait de
nous de nouvelles créatures. Nous pouvons
aussi offrir de nouveaux commencements à
ceux que nous côtoyons.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS
FONT PARTIE DU PLAN DE DIEU

POUR NOTRE VIE.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Dieu a donné à Noé et à

sa famille une seconde chance, de
nouveaux commencements. Voyons
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Matériel :

� homme
jouant le
rôle de Noé
ou

� arc-en-ciel
ou

� diapositives
de la nature

Leçon de la Bible2

Matériel :

� Bibles



d’autres personnages dans la Bible qui ont
aussi profité de nouveaux commencements.
Après avoir lu le texte, essayez de répondre
aux questions indiquées au tableau. Vous
pouvez séparer votre classe en petits groupes si
vous le désirez. Chaque fois qu’un groupe fera
part de ses conclusions à la classe réunie, vous
répéterez tous ensemble la pensée centrale.

1. Qu’avait fait cette personne pour avoir besoin
de passer par un nouveau commencement ?

2. Quel fut ce nouveau commencement ?

3. Si vous aviez vécu à la même époque,
qu’auriez-vous pu faire pour aider ce
personnage ?

1. Juges 13.2-5 ; 16.4-6,15-30 (Samson)
2. Genèse 27.1-33,41 ; 28.10-22 (Jacob)
3. Matthieu 26.69-75 ; Jean 21.15-19 (Pierre)
4. Jean 20.24-29 (Thomas)
5. Actes 9.1-19 (Saul)

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS
FONT PARTIE DU PLAN DE DIEU

POUR NOTRE VIE.
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L’ACRONYME DE L’ARC-EN-CIEL
Dites : Dieu prévoit de nous

donner tout ce dont nous avons
besoin. L’arc-en-ciel nous aide à
nous en souvenir. Sur le tableau
blanc écrivez :

Dieu me promet…

A - mour

R - epos

C - apacités

E – sprit Saint

N - ouveaux

C - ommencements

I - ntelligence
E - nergie

L – iberté

Divisez la classe par groupes de deux et
demandez à chaque groupe de trouver des
exemples montrant comment Dieu leur a donné
toutes ces choses. Après quelques minutes
demandez à ceux qui le souhaitent de partager
avec la classe des situations où ils ont vu Dieu
accomplir ses promesses envers eux.

Rappelez aux jeunes que les plans de Dieu
sont toujours les meilleurs pour nous.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS
FONT PARTIE DU PLAN DE DIEU

POUR NOTRE VIE.

Application de la leçon3

Matériel :

� tableau
� feutres



LA PROMESSE DE L’ARC-EN-CIEL
Dites : Nous allons faire un

arc-en-ciel. Sur ce dernier, écrivez
une promesse pour une personne
qui passe par des moments
difficiles ou a besoin
d’encouragement. Dites à un
camarade quand et comment vous
pensez partager cette promesse

avec cette personne. Jean 3.16 est une bonne
promesse. Partagez également avec votre
partenaire comment, au cours de la prochaine
semaine, vous pourriez dire à cette personne
que Dieu a déjà fait un plan pour lui accorder
de nouveaux commencements.

Dites : Maintenant, partagez avec votre
partenaire une chose pour laquelle vous

aimeriez repartir à zéro. Ensuite, priez l’un
pour l’autre.

Post-évaluation
Dites : Dieu nous offre de nouveaux

commencements. Lorsque nous acceptons son
offre, il nous apporte son aide. Nous pouvons
également nous soutenir les uns les autres.
Tournez-vous vers votre partenaire et trouvez
ensemble des moyens de vous apporter
mutuellement du soutien au cours de la
semaine prochaine.

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS
FONT PARTIE DU PLAN DE DIEU

POUR NOTRE VIE.
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Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Seigneur, tu nous connais

parfaitement. Tu sais que nous commettons
tous des erreurs, petites ou grandes. Nous
savons, toutefois, que nous sommes précieux
à tes yeux et que tu as fait des plans pour
nous donner de nouveaux commencements
chaque fois que nous te demandons pardon.
Nous te remercions. Nous te prions
également de nous donner la grâce d’offrir
les mêmes nouveaux commencements à ceux
qui nous ont fait du mal. Amen.

Matériel :

� feutres aux
couleurs de
l’arc-en-ciel

� papier
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
bienvenue chaleureuse aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Ohé, Noé ! (Monique Lemay) (Voir p. 121)

PRIÈRE
Dites : Je veux que vous pensiez à une chose que vous avez faite et

dont vous n’êtes pas très fier. Écrivez un mot sur ce papier, puis pliez-
le et placez-le dans cette enveloppe. Lorsque tous auront placé leur mot
dans l’enveloppe, dites : Nous allons prier au sujet de ces choses et
demander à Dieu de nous aider à faire de nouveaux commencements,
à tout recommencer. À la fin de la prière, dites : Je vais brûler/jeter cette
enveloppe. C’est ce que Jésus a fait pour nous. Dieu attend que nous
lui demandions de tout recommencer. Il veut nous donner un nouveau départ.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Ne sommes-nous pas bénis d’avoir Jésus comme ami et de

savoir qu’il est toujours prêt à nous aider ? D’autres ne sont pas aussi
chanceux. Une façon d’aider les autres est de donner nos offrandes
pour soutenir des pasteurs, des professeurs, des médecins, des
infirmières et pour construire des églises de sorte que de nombreuses
personnes puissent connaître Jésus.

*

Matériel :

� bouts de
papier

� enveloppe

Matériel :

� plateau/
panier

_______________

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.


