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LEÇON 5
RÉFÉRENCES : GENÈSE 6.5-18 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 67-74.

Noé construit
un bateau

D

ieu regarda le monde qu’il avait créé et ce
qu’il vit le rendit triste. Ce monde avait
été si beau au commencement.
Mais les gens étaient devenus
très méchants. Maintenant,

il ne restait plus que quelques personnes
qui aimaient et qui adoraient encore Dieu.
La plupart des gens faisaient tout le mal
auquel ils pouvaient penser. Dieu vit
que leurs actions encourageaient le

Verset
à mémoriser
« Noé obéit. Il fait
exactement
ce que Dieu
lui a commandé. »
GENÈSE 6.22

péché et
provoquaient
tellement de
souffrance qu’il regretta
d’avoir créé les êtres humains. Il décida de détruire la terre et de
recommencer.
Mais il avait encore un homme bon qui aimait et adorait Dieu, il

Le message

s’appelait Noé. Alors Dieu dit à Noé : « J’ai décidé de détruire la

Nous adorons Dieu
lorsque nous
lui obéissons.

terre parce qu’elle est remplie de méchanceté. Je vais envoyer un
déluge d’eau qui couvrira toute la terre. Mais je désire sauver ceux
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qui m’aiment. Construis un grand bateau pour que toi et ta famille soyez sauvés. Fais-le
suffisamment grand pour loger des personnes et des animaux. »
Et Dieu expliqua à Noé comment construire le bateau : « Prends du bois de cyprès, en
très longs morceaux. Recouvre l’intérieur et l’extérieur du bateau avec du bitume, pour
empêcher l’eau d’entrer. Construis un bateau très, très long, très large et très haut. »
Le bateau devait avoir trois étages, avec un rez-de-chaussée, un étage, puis un autre
étage. Ce serait vraiment un grand bateau !
Noé écouta attentivement tout ce que Dieu lui disait de faire et il commença la
construction du bateau. Aujourd’hui nous appelons ce bateau « arche ».
La construction d’un tel bateau représentait un énorme travail et allait prendre beaucoup
de temps. Noé avait besoin d’aide. Ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, l’aidèrent. D’autres
ouvriers vinrent aussi. Ils allèrent dans la forêt et abattirent des cyprès. Ils coupèrent les
arbres en planches et les poncèrent pour les rendre
douces. Puis ils commencèrent à assembler les
planches. Lentement, lentement, le bateau
prit forme. Comme Dieu le leur avait
recommandé, ils recouvrirent le bateau
de bitume, une sorte de goudron, pour
qu’il flotte sans danger.
Noé suivit les instructions de Dieu
très soigneusement. La Bible dit qu’il fit
tout ce que Dieu avait commandé. Et
Dieu était avec eux et veillait sur eux.
Dieu désire que nous suivions aussi ses
instructions. Notre Bible nous dit ce
que Dieu attend de nous. Lorsque
nous obéissons à Dieu, nous
l’adorons. C’est une façon par laquelle
nous le remercions de veiller sur nous.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

M A R DI

Lisez Genèse 6.5-8 et 18 ensemble.
Parlez des raisons de Dieu concernant
le déluge. Rappelez à votre enfant
que Dieu avait un plan pour
prendre soin de ceux qui
l’aimaient et qu’il prend
aussi soin de nous. Aidez
votre enfant à réfléchir aux
multiples façons dont Dieu
prend soin de votre famille. Faites ensemble le
casse-tête du verset à mémoriser fabriqué à l’École du
sabbat et répétez le verset plusieurs fois. (Vous pouvez
faire, si désiré, la lecture de la première moitié du
chapitre sept de Patriarches et Prophètes, lors de votre
culte personnel cette semaine.)

Utilisez un morceau de bois ou un bateau jouet et
dites à votre enfant de le faire flotter dans l’évier ou la
baignoire. Soulignez le fait qu’un bateau flotte
toujours s’il est bien construit. La famille de Noé et les
animaux étaient en sécurité dans l’arche parce que
Noé avait suivi les instructions de Dieu et construit le
bateau correctement. Ainsi, Dieu put les bénir et
empêcher l’arche de couler pendant le déluge.
Révisez le verset à mémoriser ensemble. Remerciez
Dieu d’avoir gardé constamment la famille de Noé, et
de garder la vôtre en tout temps.

M E R C R E DI

DI M ANCHE
Lisez ensemble dans Genèse 6.14-16 les
instructions de Dieu pour Noé concernant la
construction de l’arche. Noé a-t-il suivi les instructions
de Dieu ? Devrions-nous aussi suivre les instructions de
Dieu ? Où pouvons-nous trouver les instructions de
Dieu pour nous aujourd’hui ? Faites remarquer que le
fait d’obéir à Dieu est une partie de l’adoration que
nous lui rendons. Demandez : Comment obéis-tu ?
(Demandez à votre enfant de vous donner des
exemples spécifiques de son obéissance.) Dites
ensemble le verset à mémoriser. Demandez à Dieu
d’aider votre famille à suivre ses instructions aussi
fidèlement que Noé l’a fait.

Imitez les sons qu’on pouvait entendre lors de la
construction de l’arche en utilisant des pots, des
casseroles, ou des outils jouets et un morceau de bois.
Dans la mesure du possible, visitez un chantier de
construction (d’une maison) et regardez la charpente
de bois. Remerciez Dieu pour votre maison.

JE U DI
Construisez une arche en collant des bâtonnets à café
ou des bretzels sur le patron de l’arche que vous avez
rapporté de l’École du sabbat. (Si vous n’avez pas le
patron, dessinez un simple bateau sur du papier. Votre
enfant pourra l’utiliser pour faire son arche.) Révisez le
verset à mémoriser ensemble, puis remerciez Dieu pour
les instructions qu’il nous donne dans la Bible.

V E N DR E DI
Ouvrez votre Bible à Genèse 6.5-22 et lisez
ensemble des parties de l’histoire biblique que votre
enfant pourra comprendre. Demandez : Si tu étais
Noé, ou la femme de Noé, qu’aurais-tu ressenti à l’idée
de construire un grand bateau ? Et qu’aurais-tu
ressenti si tu avais été un enfant de Noé ? Chantez un
chant sur la construction de l’arche (“Noé prend une
scie”, voir la page 64). Dites le verset à mémoriser
ensemble et remerciez Dieu pour tout ce que vous
avez appris cette semaine.

L U N DI
Revoyez Genèse 6.15-16 ensemble. Allez ensuite
dehors, si possible et mesurez la taille de l’arche sur un
grand terrain. Utilisez des pierres ou
des bâtons pour délimiter les
dimensions du bateau. On
estime que l’arche mesure
137.2 m de long, 22.86 m
de large et 13.72 m de haut.
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