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Jeu de l’arc-en-ciel 
Étape 2 : extraits bibliques 

 
 
Livre de la Genèse (9, 14-15) 
 
14 Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu 
des nuages, 
15 je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les 
eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair.  
 
 
 
Livre de la Genèse (12, 1-6) 
 
1 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers 
le pays que je te montrerai. 
02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras 
une bénédiction. 
03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » 
04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait 
soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. 
05 Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes 
dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent 
dans ce pays. 
06 Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens 
étaient alors dans le pays.  
 
 
 
Livre d’Isaïe (7, 10-16) 
 
10 Le Seigneur parla encore ainsi au roi Acaz : 
11 « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts 
ou sur les sommets, là-haut. » 
12 Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » 
13 Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les 
hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 
14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est 
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). 
15 De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
16 Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te 
font trembler sera laissée à l’abandon.  
 

https://catechese.catholique.fr/


Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour vivre une rencontre en équipe d’adultes (catéchistes ou 
accompagnateurs, ou parents) à l’aide de la revue l’Oasis n°14, Hiver 2019-2020.  

https://catechese.catholique.fr 

 
Évangile selon saint Luc (4, 16-21) 
 
16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 
17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 
18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
19 annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 
20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les 
yeux fixés sur lui. 
21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre. »  
 
 
 
Évangile selon saint Luc (23, 39-43)  
 
39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » 
40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! 
41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous 
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
43 Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »  
 
 
 
Livre des Actes de Apôtres (1, 4-5) 
 
04 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter 
Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette 
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : 
05 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés 
d’ici peu de jours. » 
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