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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Genèse 6-7 ; 7. 20- 9. 17.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 7,8,9.
Texte-clé : Genèse 6.5,8

LEÇON 5

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Le récit de Noé et du déluge se situe dans ce que l'on
appelle la période antédiluvienne. La Bible décrit la
société d'alors comme entièrement tournée vers le
mal et en révolte contre le créateur. Genèse 6. 5-6
nous dit : «Le Seigneur vit que les hommes étaient de
plus en plus malfaisants dans le monde et que les
penchants de leurs cœurs les portaient de façon
constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et
regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Les
hommes devinrent si égoïstes que leur vie était tout
entière livrée à l'immoralité». Au sujet des
antédiluviens, Ellen White ajoute : «En bannissant
Dieu de leurs pensées, ils en vinrent rapidement à
nier son existence.» (Patriarches et prophètes, p. 68).
Voilà la triste réalité des conséquences du péché.

Mais il y a une bonne nouvelle : au milieu de ce
monde pécheur émerge la figure de Noé, fidèle dans
sa marche avec Dieu. D'Hénok et de Noé, il est dit
qu'ils marchèrent avec Dieu dans un monde
d'égoïsme et de grande immoralité. Noé est le
modèle de relation avec Dieu nécessaire aujourd'hui,
alors que le retour du Christ est proche. De sa vie,
nous pouvons retirer de grandes leçons :

Bien que le jugement soit imminent, Dieu a un plan de
salut pour tous, un plan unique. L'arche était la
preuve de la miséricorde divine à cette époque qui en
avait un grand besoin.

L'arche était aussi la manifestation de la foi de Noé
alors que tous le méprisaient et le ridiculisaient, lui et
sa famille. La Bible montre clairement que le sabbat
sera le signe de fidélité pour tous ceux qui seront
vivants à la fin des temps. (Apocalypse 14). Cette
leçon nous rappelle que c'est maintenant qu'il faut
marcher avec Dieu et trouver grâce à ses yeux. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Découvriront les nombreuses leçons contenues
dans l'histoire du déluge. (Savoir)

• Seront poussés à répondre à l'appel de la grâce
de Dieu. (Ressentir)

• Profiteront de l'occasion pour se consacrer à Dieu
et s'engager à marcher avec lui cette semaine.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Sécularisation
• Millénium et fin du péché1

• Jugement
Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Illustration
Racontez à votre façon.
Lors d'un entraînement de base-ball junior, on a
observé un curieux phénomène. Les garçons de neuf
et dix ans faisaient de leur mieux pour lancer la balle
et atteindre l’objectif, mais ils n’y parvenaient pas.
L'équipe évoluait sur un grand terrain mais leurs
lancers de balle étaient médiocres, ce qui
décourageait les jeunes garçons. L'entraîneur était
perplexe et réalisait que les joueurs étaient sur le
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point d'abandonner la partie. Il leur avait pourtant
expliqué que le terrain, où devait se dérouler la
compétition, était plus petit et parfaitement adapté à
leur taille.
Lors de l'entraînement suivant, l'entraîneur plaça une
borne en plastique pour qu’ils se retrouvent dans les
mêmes conditions que pour leur future compétition.
Cela transforma leur frappe. Ils fournirent plus
d'efforts car l’objectif se trouvait à leur portée.
Il en est de même pour nous. Quand nous voyons
que notre objectif (en prenant en exemple la vie
de héros tels qu’Hénok, Noé et Abraham) est hors
de notre portée, nous nous décourageons. Il nous
semble que nous n'arriverons jamais à leur niveau. 
Or Dieu nous demande de marcher et de croître en lui
à notre rythme.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
À la fin des temps, le peuple de Dieu devra avoir la foi
de Noé, mais un tel objectif nous semble inaccessible.
Des hommes de Dieu tels qu’Hénok, Noé et Abraham
avaient une telle dimension spirituelle qu'en
comparaison, notre foi paraît bien petite. Mais quand
nous lisons l'histoire de Noé et du déluge, rappelons-
nous qu'une telle foi est à notre portée. La foi est un don
de Dieu qui grandit au fur et à mesure de notre marche
confiante avec lui. 

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Lisez ce récit et soulignez les faits qui vous
semblent importants.

• Quels sont les principaux personnages de ce
récit? (Entourez-les.)

• Mettez en évidence le texte qui donne des
informations sur le contexte et les attitudes des
personnages de ce récit.

• Dans ce récit, il est fait mention de jours
spécifiques du mois ; qu'est-ce que cela signifie ?

• Après avoir lu le récit de Noé et du déluge,
pouvez-vous dire quels sont les aspects de l'histoire
que vous n’aviez pas remarqués jusque-ici?

• Selon vous, quels sont les thèmes majeurs qui
ressortent de ce récit, tels que la grâce, le
jugement, la foi, l’espérance ? Quels aspects du
caractère de Dieu s’en dégagent ?

• Trouvez-vous dans le texte : une promesse à faire
vôtre, une leçon à apprendre, un exemple à suivre,
un avertissement à prendre en compte, un
remerciement à exprimer, une action à engager ?

• Si l’un des messages de ce récit s’adresse à vous
personnellement, quel est-il ?

• Comment peut-il changer votre vie avec Dieu cette
semaine ?

Les passages bibliques suivants se rapportent au récit
biblique : Hébreux 11 ; 2 Corinthiens 5.7 ; Luc 17.6 ; 1
Corinthiens 2.3-5. 

Contexte et arrière-plan de l’histoire

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
L'histoire du déluge est pleine de symboles et
d'enseignements pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais
le plus important est qu'elle est la préfiguration de ce
qui va se produire lors du jugement dernier et au
retour du Christ.

1. Il est intéressant de constater que Dieu savait
exactement comment construire l’arche et les
dimensions qu’elle devait avoir. Le jugement allait
tomber et Dieu savait qui allait choisir de rentrer
dans l’arche avant que la pluie tombe. Après tout,
on pouvait très bien frapper à la porte de l’arche
aux premières gouttes de pluie. Mais il fallait avoir
assez de foi pour entrer dans l’arche alors que le
soleil brillait encore. À notre époque, Dieu
demande de son peuple qu’il fasse preuve d’une
même foi. Connaissez-vous d’autres cas,
dans la Bible, où il a fallu «marcher par la foi
et non par la vue»?

2. D’après la chronologie biblique, il semble que
Matusalem (le fils d’Hénok) mourut l’année du
déluge. Il fut un témoin fidèle pendant des siècles
de décadence, sachant que Dieu avait déjà pris
son père au ciel. S’il représente une catégorie de
personnes au temps de la fin, qui sont, d’après
vous, ces personnes ? Quelles similitudes
voyez-vous entre Hénok et Jean-Baptiste?

3. Genèse 6. 3 nous dit : «Alors le Seigneur se dit : je
ne peux pas laisser les hommes profiter
indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné ;
ils ne sont après tout que des êtres mortels.
Désormais, ils ne vivront pas plus de cent vingt
ans». Dieu a donné à Noé un délai précis avant
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�
Trucs pour mieux enseigner

Alors que vous apprenez aux jeunes à
étudier la Bible, il est important de leur faire
remarquer que les termes, les phrases et les
thèmes qui se dégagent du texte sont tous
importants. Chaque mot compte. Par
exemple : demandez-leur d'écrire et de lire un
court paragraphe dans lequel ils supprimeront
les mots-clés. Le sens change et les leçons se
perdent quand on ne donne pas à chaque mot
son importance. Relevez les trois superlatifs
exprimés dans Genèse 6. 5 : de façon
constante, radicale, toujours. Si nous voulons
que les jeunes fassent de la Bible une étude
plus approfondie, nous devons leur apprendre
à agir comme des détectives : observer
chaque détail et donner son importance à
chaque mot.
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d’exercer son jugement ; il ne nous a, au contraire,
pas donné d’échéance. À votre avis, pourquoi ?
Pensez-vous que le fait de savoir en quels temps
nous vivons peut favoriser ou retarder la
proclamation de l’Évangile jusqu’aux extrémités de
la terre ? 

4. Genèse 6. 4-6 nous décrit la situation morale
catastrophique de l’époque de Noé : « Les
penchants de leur cœur les portaient de façon
constante et radicale vers le mal. » Vous êtes-vous
déjà demandé jusqu'où les hommes avaient pu
aller pour que Dieu soit «peiné» au point de
vouloir détruire la totalité de la planète ?

5. Notez que la destruction par le déluge a donné
l'occasion à Satan d'entrevoir son sort final. Il ne
lui restait plus que huit âmes fidèles à harceler :
préfiguration de ce qu'allait être pour lui le
millénium.

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Partagez les jeunes en groupes de deux ou de quatre
et demandez-leur de donner une version moderne de
l'histoire du déluge. Chaque groupe peut faire part,
ensuite, à l’ensemble des jeunes de son adaptation.
Comparez-la à ce que pourrait être le retour du Christ
s'il survenait de nos jours.

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 7,8,9.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
L'histoire du déluge fait partie de l'imagerie populaire :
le grand bateau et tous les animaux. Mais le message
de jugement qu'elle véhicule est souvent absent. De
plus, le fait que Dieu ait tout tenté pour sauver chacun
est un témoignage de son amour. De même, il désire
que chacun de nous soit sauvé. Alors que ce récit
nous dévoile plusieurs aspects du caractère de Dieu, il
nous faut aussi considérer la marche fidèle de Noé

avec Dieu. Il a vécu par la foi et non par la vue. La
seule preuve qu'il avait de la réalité du déluge était que
ce que Dieu avait dit, il le ferait. Noé n'avait rien qui
puisse l'aider à imaginer le terrible jour du jugement
qui allait venir. Il en est de même pour nous
aujourd'hui. Alors que tout le monde dit «paix et
sûreté», nous devons comprendre à quel point il est
important d'être fidèles à Dieu, même si le ciel est sans
nuages. Voulez-vous dire à Dieu maintenant : «Oui,
Seigneur, je monte à bord avec toi» ?

1. Croyance fondamentale n° 27.


