
 
 

 

 
Scène 2 : La famille de Noé lâche une colombe (Gn 8,8-12) 
 
« J'en ai marre ! », ronchonne Debi, allongée dans son hamac. « A qui le dis-tu », 
renchérit le petit Sem. La famille de Noé est maintenant en route depuis 40 jours. Le 
coin des enfants est minuscule ; or, ils doivent le partager avec toutes sortes de 
volatiles : des poules, des canaris, des pigeons, etc. Les enfants en ont marre non 
seulement parce qu'ils s'ennuient, mais aussi parce que ces chers volatiles leur 
donnent une énorme quantité de travail quotidien sur l'arche. Malgré leurs efforts 
pour faire le ménage régulièrement, cela empeste toujours. 
 
« Debi, petit Sem, prenez une colombe et suivez-moi. » Noé apparait dans le coin 
des enfants, une étincelle dans le regard, de celles qu'il a lorsque Dieu ou son propre 
esprit lui inspire une bonne idée. « J'ai une idée », dit-il. « On va lâcher une colombe. 
En s'envolant suffisamment haut, elle parviendra bien mieux que nous à voir si la 
terre ferme émerge déjà de l'eau ; et si elle découvre de la verdure quelque part, elle 
s'y dirigera certainement à tire-d'aile. » « Génial ! », s'exclame le petit Sem. « Super 
idée », abonde Debi. Elle prend Hatikva, sa colombe préférée, et suit son grand-père 
sur le pont supérieur. – « Viens, donne-moi la colombe », dit Noé. « Allez ! Envole-
toi ! » Et de lâcher la colombe qu'il tenait dans ses deux mains. Hatikva donne 
quelques coups d'ailes et effectue à grande peine un demi-cercle avant de se 
reposer sur l'épaule de Debi. « M'enfin, c'est quoi ça ? », demande Noé, un peu 
perplexe. – « Un peu de patience, voyons ! », le rassure Debi. « Cela fait maintenant 
40 jours qu'Hatikva n'a plus volé. Elle lui faut reprendre confiance en elle. » Debi la 
prend dans ses mains, lui caresse la tête, lui murmure quelque mots à l'oreille avant 
d'ouvrir grand les mains. La colombe étend ses ailes, s'envole, évolue autour de la 
tête d'un Noé médusé, se pose sur lui et repart, laissant derrière elle un grand-père 
ébahi et deux petits-enfants hilares.  
 
Raconter brièvement le reste de l'histoire : lors de sa première tentative, la colombe 
revient bredouille ; elle rapporte un rameau d'olivier de son deuxième vol ; elle ne 
retourne pas de son troisième. 
 
Scène 3 : La famille de Noé admire l'arc-en-ciel 
 
L'arche a touché terre depuis quelques jours. Même si les membres de la famille de 
Noé dorment encore dans l'arche, ils peuvent au moins passer leurs journées en 
plein air.  
«... 48, 49, 50, j'arrive ! », s'exclame le petit Sem après avoir fini de compter. Les 
enfants jouent à cache-cache depuis le début de l'après-midi. Cette fois-ci, Debi a 
couru se cacher près d'un tas de rocher au pied d'une colline. Alors qu'elle reprend 
son souffle, elle entend un murmure sur la colline derrière elle. C'est Noé, son grand-
père, qui s'adresse à Dieu. Elle sait bien que son Papi ne souhaite pas être dérangé 
dans ces moments-là. Elle prend donc garde à ne pas faire de bruit et tend l'oreille. 
Elle entend alors son grand-père dire « Dieu, je te remercie d'avoir épargné ma 
femme, nos enfants et nos petits-enfants. Je te remercie de nous avoir donné la 
possibilité de repartir à zéro. Je te remercie de m'avoir fait entendre ces mots : plus 
jamais… » – A ce moment précis, le tonnerre se met à gronder au loin, venant 
couvrir les chuchotements de Noé. Debi s'efforce de se rapprocher du point d'impact 
sans que le petit Sem ne la découvre. De toute manière, ce coup de tonnerre 
l'inquiète car elle a peur qu'il se remette à pleuvoir. Que se passerait-il alors ? 



 
 

 

Quand Simcha l'appelle pour revenir diner sur l'arche, quelques gouttes commencent 
effectivement à tomber. « Ne vous inquiétez pas », dit Papi Noé, la fameuse étincelle 
encore dans le regard. « Dieu a mis des mots merveilleux dans mon cœur : plus 
jamais un déluge ne viendra détruire la terre. Tant que la terre existera, semis et 
récolte, gel et chaleur, été et hiver, jour et nuit continueront de se succéder. » – Debi 
interrompt alors ce moment de recueillement silencieux pour dire : « Regardez là-
bas, un arc multicolore ! » – « Chut », l'interrompt son père « on écoute ton grand-
père parler. » – « Non, non, ça va, Debi », dit Noé, l'étincelle dans ses yeux 
désormais deux fois plus intense. « Dieu m'a promis un arc-en-ciel en signe de son 
alliance avec nous. » Le recueillement silencieux se transforme alors en jovial 
soulagement. Ils se lèvent tous, sortent de l'arche et admirent les cieux, tandis que 
Debi, elle, se met à danser de joie. 
 
Instructions : tresser un bracelet de l'alliance 
Corder les morceaux de fils initialement distribués, puis découper ces cordelettes 
pour en faire des bracelets de l'alliance (bracelets de l'amitié).  
Pour ce faire, composer des groupes de sept personnes chacune avec un fil de 
couleur différente. Nouer un stylo à chaque bout. Tenir chacune des extrémités du 
cordon et les faire tourner en sens opposé, en le gardant bien tendu. Les membres 
de chaque groupe peuvent se relayer. Dès que le cordon est suffisamment torsadé, 
c'est-à-dire dès qu'il commence à se replier sur lui-même en son centre, entourer le 
milieu du cordon autour d'une paire de ciseaux. Tenir les deux extrémités et se 
positionner en hauteur (sur une chaise, par exemple). Laisser tomber les ciseaux de 
sorte que les deux moitiés du cordon n'en forment plus qu'un. Découper la cordelette 
ainsi obtenue en sept morceaux d'environ 30 cm chaque. Attention : nouer les 
extrémités des bouts de cordelette dès que vous les découpez, sinon les fils se 
désuniront immédiatement.  
 
Prière d’intercession 
 
Dieu fidèle, nous souhaitons faire partie de ta grande famille placée sous le signe de 
l'arc-en-ciel. Nous nous présentons à toi avec une demande :  
 
Dieu, il n'est pas facile de distinguer ta voix parmi les nombreuses voix en nous. 
Aiguise notre attention afin que nous sachions comment prendre soin de la vie et de 
la terre. Donne-nous la force d'agir en conséquence. 
 
Notre planète a besoin de gens valeureux qui ont des idées folles. Fais en sorte que 
ces personnes-là bénéficient de l'aide d'autrui et accompagne-les. 
 
Certains individus semblent indifférents à la question du climat sur la planète. 
Pourquoi ? Pour nous, c'est incompréhensible. Apporte ton soutien à ceux qui se 
mobilisent pour que nous vivions sur terre de manière responsable. 
 
De nos jours, nombreux sont ceux qui souffrent de la sécheresse ou des inondations. 
Laisse-nous leur venir en aide. 
 
Dieu, les bracelets de l'alliance que nous arborons à nos poignets nous rappelle que 
toi aussi, tu as besoin de nous, pour que la terre reste multicolore et habitable. 
 
Nous te remercions pour ta fidélité. Nous sommes tes enfants et en tant que tels 
nous souhaitons nous fier à la promesse de l'arc-en-ciel et ensemble nous te prions : 


