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LEÇON 7
RÉFÉRENCES : GENÈSE7.6-11, 17-24 ; 8.1-12 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 49.

Un zoo
flottant

N

oé, sa femme, leurs trois fils et les
femmes de leurs fils vivaient à
l’intérieur de l’arche, en toute
sécurité. Les animaux aussi.

Dieu lui-même avait fermé et scellé la porte. Ils
attendirent pendant sept jours sans que rien ne se
passe. Puis, la pluie commença à tomber, comme
Dieu l’avait annoncé.
Il pleuvait encore et encore. On entendait le
tonnerre résonner sur le toit de l’arche. Mais Noé
et sa famille – les personnes qui aimaient Dieu –
étaient en sécurité.

Verset
à mémoriser
« Le Seigneur est
grand, il reçoit
toutes les louanges »
PSAUME 48.2.

Le message
Nous remercions
Dieu car il tient
ses promesses.

La pluie tomba
pendant toute la journée et
ne s’arrêta pas les jours suivants.
Bientôt, l’eau couvrit tout le sol, et l’arche commença à flotter.
La pluie continuait toujours à tomber très fort. Tout le jour.
Chaque jour. Mais tous à l’intérieur de l’arche étaient en sécurité.
Noé et sa famille remerciaient Dieu car il avait tenu sa promesse.
C’était la première chose qu’ils faisaient chaque matin et la dernière
chose qu’ils faisaient le soir. Chaque jour, ils chantaient des chants
de louange au Seigneur.
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Et la pluie tombait toujours. Tout le jour. Chaque
jour. Noé surveillait souvent les animaux. Certains
d’entre eux ronflaient tout doucement dans leur
cage en respirant doucement et régulièrement.
D’autres broutaient la nourriture que Noé
avait mise dans l’arche selon l’ordre de
Dieu.
« Combien de temps pleuvra-t-il
encore ? demanda l’un des fils de Noé.
On dirait que la pluie ne s’arrêtera
jamais ! »
Noé sourit. « Pendant quarante jours,
répondit-il. Dieu a dit qu’il pleuvrait quarante jours. Ne
t’inquiète pas. Quarante jours ne signifient pas toujours. »
Et la pluie tombait toujours. Tout le jour. Chaque jour.
Finalement, l’eau recouvrit la cime des plus hautes montagnes. On ne voyait plus la terre.
Alors, Dieu fit cesser la pluie. La pluie était tombée pendant exactement quarante jours et
quarante nuits.
Lentement, très lentement, l’eau commença à descendre. Un jour, l’arche heurta le côté
d’une montagne et s’arrêta là.
Noé attendit pendant plusieurs jours. Puis, il fit sortir l’un des corbeaux. Le gros oiseau s’élança
au-dessus de l’eau, mais ne trouvant aucun endroit pour se poser, il revint donc sur l’arche.
Sept jours plus tard, Noé libéra l’une des colombes. Mais comme elle ne trouva pas non
plus un endroit pour se poser, elle retourna vers l’arche.
Noé attendit sept autres jours. Alors, il fit encore sortir la petite colombe et la regarda
s’envoler. Noé attendit. Il attendit et surveilla. Finalement, la colombe revint vers l’arche.
Cette fois, elle tenait une feuille d’olivier dans son bec. « La verdure recommence à
pousser ! », s’exclama Noé.
Sept jours plus tard, Noé libéra une fois de plus la colombe. Cette fois-ci, le petit oiseau
ne revint plus. Alors Noé sut que les eaux s’étaient retirées et que Dieu avait tenu sa
promesse. Le déluge était terminé. Ils étaient en sécurité.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

M A R DI

Encouragez votre enfant à
remettre la carte de remerciements
fabriquée lors de l’École du sabbat à
quelqu’un à qui Dieu a donné de
prendre soin de lui. Si aucune carte
n’a été faite, aidez-le à en faire une.
Révisez le verset à mémoriser
(Psaume 48.2). Encouragez votre
enfant à dire « Le Seigneur est
grand », et vous répondrez « il
reçoit toutes les louanges ». Répétez
quelques fois, en changeant les rôles. Essayez
les gestes suivants :

Utilisez des cailloux, des fèves (sèches), ou autres
choses semblables pour compter les quarante jours de
pluie. Placez les objets bout à bout pour montrer qu’il
a plu pendant plusieurs jours. Comptez le nombre de
jours que Noé a attendus avant d’envoyer chacun des
oiseaux (quatre fois sept). Chantez un chant sur la
pluie (« Gouttelettes de pluie », Voix enfantines,
n° 161). Remerciez Dieu parce qu’il prend soin de
votre famille les jours de pluie.

Le Seigneur ..................(montrer le ciel)
est grand, ....................(tendre les bras)
il reçoit toutes .............(lever les mains en
les louanges.
un geste de louange)

DI M ANCHE
Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse 7.1720 ; 8.1, 6-12. Votre enfant saura ainsi qu’elle se trouve
dans la Bible. (Cette semaine, lors de votre culte
personnel, vous pouvez lire, si désiré, les chapitres 7 et
8 de Patriarches et prophètes.)
Fabriquez un calendrier des températures pour la
semaine. Commencez par aujourd’hui. Selon la
température, dessinez un soleil, une goutte de pluie ou
un nuage dans la case correspondant à chaque jour de
cette semaine.

L U N DI
Révisez l’histoire biblique avec votre enfant.
Demandez :
À ton avis, à quoi ressemblait la vie dans l’arche ? Et
que penses-tu que Noé et sa famille ont ressenti lorsque la
pluie a cessé ? Qu’aurais-tu ressenti en voyant la colombe
revenir avec une feuille fraîche d’olivier ? Qu’est-ce que
Dieu a promis à Noé ? Dieu a-t-il tenu sa promesse ?
Si possible, planifiez la visite d’une volière cette
semaine, afin de prendre plaisir aux magnifiques
oiseaux de Dieu.
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M E R C R E DI
Parlez des promesses. Faites une promesse de
faire quelque chose ensemble plus tard dans la
journée. Quand ce sera fait, demandez qui a tenu
une promesse aujourd’hui. Aidez votre enfant à
comprendre que Dieu tient ses promesses de veiller
sur nous chaque jour.
Remerciez Dieu parce qu’il
tient ses promesses.

JE U DI
Jetez dehors de miettes
ou des graines près d’une
fenêtre et regardez les
oiseaux venir et manger.
Combien d’oiseaux avezvous vus ? De quelles
couleurs étaient-ils ? Dites
le verset à mémoriser
ensemble, puis remerciez Dieu pour
les oiseaux.

V E N DR E DI
Faites semblant d’être à l’intérieur de l’arche
pendant qu’il pleut. Que feriez-vous pendant tant
de jours ? Recueillez une ou deux idées et faites-les
ensemble.
Dites ensemble le verset à mémoriser. Chantez
un chant sur la pluie. Remerciez Dieu parce qu’il
tient ses promesses et garde votre famille en
sécurité.

