
As-tu déjà essayé de construire un modèle réduit ou de suivre un
patron et constaté que les instructions n’étaient pas très claires ?
Comment te sentais-tu ? Lorsque Dieu a dit à Noé de construire une
arche, tu peux être sûr qu’il n’a pas eu de mal à suivre ses plans. 
(Voir Genèse 6.13-22 ; Patriarches et prophètes, p. 67-72.)

Noé entra chez lui en soupirant après avoir parlé à un voisin. Il ne
semblait pas y avoir de fin à la méchanceté humaine. Chaque jour, il y
avait un autre meurtre ou un autre cambriolage. Les gens semblaient
indifférents. Lorsque Noé essayait de leur montrer que ces choses étaient
contraires à la volonté divine, ils se moquaient de lui. Qu’était donc la loi
de Dieu ? Pourquoi devraient-ils se soucier de Dieu ? Ils aimaient leur vie
comme elle était.
Noé s’agenouilla et remit son problème à Dieu. Puis un soir, Dieu lui parla.
Peut-être que leur conversation ressembla à ceci :
- Noé ! N’aie pas peur. Je vois toute la
violence et les méchantes actions des gens.
J’ai décidé de mettre fin à tout cela. Je vais
détruire la méchanceté et le monde tel qu’il
est maintenant. Je veux que tu construises
une arche.
- Une arche, Seigneur ? Qu’est-ce qu’une
arche ? demanda peut-être Noé d’un air
surpris.
- C’est un grand bateau, dans lequel tu
pourras habiter ainsi que beaucoup
d’animaux. Je vais t’expliquer mon plan,
ajouta Dieu. Je veux que tu prennes les
meilleurs cyprès que tu puisses trouver et que
tu construises une arche longue de 130 m,
large de 22 m et haute de 13 m.
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Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 10

Participe au projet 
de Dieu

Dimanche
Lis… Participe au projet
de Dieu.
Dessine... un outil ou
trouves-en un. Attaches-y
ton verset à mémoriser que
tu reliras chaque jour.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de te
permettre de travailler
avec lui au salut du
monde.
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Tu devras faire un toit au-dessus de
l’arche. Lorsque tu auras terminé la
structure de l’arche, tu l’enduiras à
l’intérieur et à l’extérieur de
goudron. Si tu suis exactement mes
instructions, tu n’auras rien à
craindre.
Dieu continua à donner ses
instructions :
- Tu placeras une porte sur
un côté. Tu construiras
trois étages dans
l’arche. Lorsque ce
sera le moment, tu
feras entrer dans
l’arche ta femme,
tes fils et leurs
femmes, et
quelques-uns
de tous les
animaux qui
vivent sur la
terre. Il te
faudra
également
faire des
provisions en
quantité
suffisante
pour eux et
pour vous.

[Noé] agit en tout
point comme Dieu le lui

avait ordonné.
Genèse 6.22

VERSET À MÉMORISER

Ensemble,

nous fais
ons parti

e du

plan de D
ieu.

Lundi
Lis... Genèse 6.13,14.
Trouve... quelque chose d’aussi
élevé que l’arche, soit environ
trois fois la hauteur d’une
maison d’un étage.
Joue... au météorologue en
enterrant à demi un bocal ou
une boîte de conserve dans un
endroit découvert. Au bout d’une
semaine, mesure la pluie qui y
est tombée.
Note... dans ton journal les
choses qui rendent ton monde
dangereux et qui t’effraient.
Remets... tes peurs à Dieu.
Demande-lui de vous protéger
toi et ta famille.
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Mardi
Lis... Genèse 6.15,16.
Essaie... de trouver quelle est la
quantité de pluie qui tombe
annuellement dans ta région.
Dresse... une liste des choses que tu
aurais emportées dans l’arche.
Qu’as-tu besoin d’emporter au ciel
et sur la nouvelle terre ? Y a-t-il une
différence ? Comment peux-tu te
préparer ?
Demande... à Dieu de t’aider à
dire aux autres que Jésus revient
bientôt.
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Mercredi
Lis... Genèse 6.17.
Imagine... que tu es l’un des
enfants de Noé. Écris dans
ton journal ce que tu as
ressenti lorsque Noé vous a
fait part du déluge et de la
construction de l’arche. En
quoi ces sentiments se
rapprochent-ils de ce que tu
as ressenti lorsque tu as
appris que Jésus est mort
pour te sauver de tes péchés ?
Remercie... Dieu d’avoir
sauvé Noé et demande-lui de
continuer à sauver les gens
aujourd’hui.
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- Comment saurai-je que le temps est venu d’entrer dans l’arche ? demanda Noé.
Dieu le rassura :
- Je te dirai et te montrerai ce que tu devras faire. Lorsque tout sera prêt, je
ferai tomber la pluie du ciel.

Imagine la surprise de Noé.
Dieu, une fois de plus, dut rassurer Noé, peut-être en ces termes :
- Je sais que ni toi ni personne n’a encore jamais vu quelque chose comme cela.
Cela ne faisait pas partie de mon plan original. Je ne voulais pas faire cela, mais
je ne peux pas laisser cette méchanceté continuer ainsi.
Fais-toi aider de tes fils et de tous ceux que tu peux
trouver. Les gens seront curieux. Avertis-les ! Dis-leur
ce qui va se passer. Dis-leur que je les aime. Invite-
les à se mettre en sécurité dans l’arche.
- Je ferai tout ce que tu m’as dit de faire, déclara
Noé.
Le lendemain, Noé raconta à sa famille ce que Dieu
lui avait dit. Au début, personne ne parlait. Puis,
ils se mirent tous à parler en même temps.
Que devaient-ils apporter ? Qu’est-ce
que la pluie ? 
Où trouveraient-ils les animaux ? 

Jeudi
Lis... Genèse 6.18-22.
Essaie... de mesurer la longueur et la
largeur de l’arche.
Réfléchis... pense aux dispositions que
Dieu a prises pour te protéger jusqu’à ce
qu’il vienne te chercher pour t’emmener
au ciel. Quelle est, aujourd’hui, notre
arche ? En quoi ton Église et ta famille
d’église se comparent-elles à une arche ?
Remercie... Dieu de faire partie de sa
famille.
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Qu’allaient-ils leur donner à manger ?
Noé leva les mains en riant.
- J’ignore les réponses à toutes vos questions, mais je sais que Dieu sera avec
nous. Lorsque le moment viendra, il nous montrera comment rassembler les
animaux et ce dont ils ont besoin comme nourriture. Mais d’abord, nous
devons commander du bois, trouver des gens pour nous aider, et acheter des
outils. Mais avant de faire tout cela, demandons à Dieu de nous bénir et de
nous conduire vers les bonnes personnes et aux bons endroits.
Noé et ses fils suivirent les plans de Dieu. Ils travaillèrent ensemble à la
construction du bateau. Tout en travaillant, Noé prêchait l’amour de Dieu,
donnant à chacun l’occasion
d’entrer dans le plan de
Dieu.

Vendredi
Lis... Genèse 6.13-22 avec les
tiens ou le récit de la leçon.
Explique-leur... ce que tu as
découvert au sujet des
dimensions de l’arche.
Cherche... avec les tiens en
quoi ta famille et ton Église
se comparent à l’arche.
Prie... afin que chacun puisse
expérimenter la puissance
salvatrice de Dieu.
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ACTIVITÉ

Le plan de Dieu

Pour déchiffrer ce verset, tu commences par le mot
«Nous» et tu termines par «dessein».

Avance de case en case, mais pas en diagonale.
Ce texte parle du plan de Dieu pour nous.

Chaque mot ne sert qu'une fois.

ceux de “ Nous reste, que

qui Dieu, savons, du toutes

sont aiment qui ceux choses

appelés dessein. ” Romains de coopèrent

selon son 8.28 bien au



Pour lire le verset suivant, tu dois trouver les mots que
forment les lettres capitales. Tu obtiendras quatre mots.
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2
ACTIVITÉ

Sauvés par la foi

«Par la foi, Noé a construit un bateau pour
sauver sa famille : il avait pris au sérieux la

révélation qu’il avait reçue au sujet
d’événements qu’SAPE TAYO VON NI encore.

En agissant ainsi, il a condamné le monde.
Et Dieu lui a accordé d’être déclaré juste en

raison de sa foi.»
(Hébreux 11.7, Semeur)


