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LEÇON

FRATERNISATION Nous découvrons les desseins
de Dieu à notre égard.

Verset à mémoriser
« [Noé] agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. » Genèse 6.22

Texte clé et références
Genèse 6.13-22 ; Patriarches et prophètes, p. 67-72 ; histoire du manuel de l’élève.

Objectifs
Les jeunes

Apprendront que les enfants de Dieu sont unis dans leur acceptation de son salut.
Se réjouiront de faire partie de la famille de Dieu.
Répondront en acceptant le salut que leur offre Dieu.

Pensée centrale

COUP D’ŒIL SUR LA LEÇON
Dieu était attristé par la méchanceté qui

régnait sur la terre. Il était malheureux de voir
que les gens se servaient de leur intelligence
pour faire le mal et non le bien. Il décida de
punir les habitants de la terre par un déluge.
Dieu fit part de ses plans à Noé. En même
temps, il lui révéla comment il se proposait de
sauver ceux qui reviendraient à lui.

Notre leçon parle de fraternisation.
Dans cette histoire, nous célébrons la

promesse de Dieu de nous sauver. Même si Dieu
était affligé par la méchanceté des hommes, il
les aimait encore et voulait qu’ils reviennent à
lui. Par le déluge, il leur offrait l’occasion de
réévaluer leur vie et de revenir à lui. Dieu nous
offre encore aujourd’hui la même occasion.
Nous pouvons coopérer avec lui tout comme le
fit Noé. La coopération est encore un signe
distinctif des enfants de Dieu, citoyens du ciel,
qui forment une communauté de foi attendant
avec impatience le retour de leur Sauveur
(Philippiens 3.20) et Seigneur, Jésus-Christ.

Se préparer à enseigner

Année D
4e trimestre

Leçon 1

Ensemble, nous faisons partie du plan de Dieu.

Participe au projet de Dieu
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ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« Dieu donna lui-même à Noé les dimensions

exactes de cette arche, ainsi que d’autres
directives très détaillées. La sagesse humaine
aurait été incapable de concevoir un bâtiment
d’aussi vastes proportions et d’une pareille
résistance. Si Noé le construisit, Dieu en fut
l’architecte. Semblable à un navire quant à sa
carène, de manière à pouvoir flotter sur l’eau, il
ressemblait à d’autres égards à une maison
d’habitation. L’arche avait trois étages et une
seule porte, placée sur le côté. La lumière y
pénétrait par l’étage supérieur, les diverses
parties de l’édifice étant aménagées de telle

façon qu’elles étaient toutes éclairées par la
même ouverture. Les matériaux employés à sa
construction étaient le bois de gopher ou cyprès
résineux, capable de résister aux ravages du
temps durant des siècles. L’érection de cet
immense bâtiment fut lente et laborieuse. […]
Rien ne fut négligé, humainement parlant, pour
donner à cette entreprise toute la perfection
possible. Néanmoins, l’arche n’aurait pu, telle
qu’elle était, braver l’orage qui allait se
déchaîner sur la terre. Dieu seul pouvait protéger
ses serviteurs au milieu des éléments. »
(Patriarches et prophètes, p. 69-70)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des élèves.
Partage de leurs joies et de leurs
peines

A. Construction d’un bateau

B. Opération de sauvetage

C. Sauvetage

Échange
Chant suggéré
Prière
Missions
Offrandes

Introduire le récit

Vivre le récit

Explorer la Bible

A. Scénarios
B. Mode d’emploi pour la maquette

Le plan de Dieu pour nous

Différents matériaux de
construction, cuvette d’eau

Ruban-cache

Par groupe : cube de glace, verre
d’eau, sel, ficelle

Puzzle
Bulletin des missions du trimestre
Boîte en forme d’arche on
d’arc-en-ciel (facultatif)

Bibles

Bibles

Maquettes ou maquettes Lego®

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Souhaitez la bienvenue aux jeunes à la porte de la classe. Demandez-leur comment s’est passée
leur semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez-leur s’ils aimeraient partager
quelque chose de leur étude de la semaine.

Dites à vos élèves de se préparer à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. CONSTRUCTION D’UN BATEAU
Dites : En travaillant en petits groupes, construisez un bateau avec les

matériaux à votre disposition. N’oubliez pas que votre bateau, s’il était
grandeur nature, devrait être capable de transporter des gens et de résister
aux tempêtes. Préparez-vous à expliquer les caractéristiques spéciales de
votre bateau.

Une fois leurs travaux terminés, chaque équipe montrera son bateau et lui
fera faire son premier voyage dans la cuvette d’eau. Les autres souffleront des
« vents de tempête » sur l’eau de manière à créer de grosses vagues.

Post-évaluation
Demandez : Qui parmi vous accepterait de s’embarquer sur un bateau tel

que celui-ci ? Quels changements désireriez-vous y apporter ? Dans notre leçon 
d’aujourd’hui, nous verrons que Dieu a dit à Noé de construire un bateau, car un déluge 
allait bientôt engloutir la terre. Noé n’avait jamais entendu parler de pluie ou de 
déluge, mais il suivit docilement les plans de Dieu. Lisons ensemble notre verset à 
mémoriser, Genèse 6.22. Dieu a des plans pour nous aujourd’hui.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE DU PLAN DE DIEU.

B. OPÉRATION DE SAUVETAGE
À l’avance, préparez une « rivière » représentée par deux bandes de

ruban-cache collées à 1,5 m de distance (de sorte que les jeunes ne puissent la
franchir d’un bond).

Divisez la classe en petits groupes. Un jeune de chaque groupe se placera
d’un côté de la rivière, et ses camarades en face de lui, sur l’autre « rive ». Dites :
Ceci est une rivière dont le courant est très rapide. On y trouve des crocodiles mangeurs
d’hommes. Votre ami est pris de l’autre côté. Il faut que vous le délivriez. Quel sera votre
plan ?

Demandez aux différents groupes d’expliquer leur plan de sauvetage.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et/ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� différents
matériaux de
construction

� cuvette d’eau

Matériel :

� ruban-cache



C. SAUVETAGE
Divisez les jeunes en petits groupes auxquels vous donnerez un verre d’eau,

un cube de glace, du sel, et de la ficelle. Vous aurez également besoin de ces
choses pour vous-même.

Dites : Chaque groupe a reçu un verre d’eau et un cube de glace.
Pouvez-vous sauver le cube de glace sans le saisir avec les mains et sans
vider l’eau du verre ? Ce sel et ce morceau de ficelle pourraient peut-être
vous être utiles.

Pendant que les groupes s’efforcent de sauver leur cube de glace, placez une
extrémité de la ficelle sur votre cube de glace et l’autre par-dessus le bord du
verre. Puis, saupoudrez du sel sur le cube de glace autour de la ficelle. Attendez
de sept à dix minutes. Vous devriez ensuite pouvoir tirer sur la ficelle et retirer le cube de glace.

(Vous voudrez peut-être commencer votre opération de sauvetage avant que les jeunes fassent
l’activité.)

Post-évaluation
Demandez : Qu’est-il arrivé ? Avez-vous réussi à sauver votre cube de glace ? Quelle

technique avez-vous utilisée ? Voici ce que vous auriez pu faire. Faites une démonstration.
Dites : Aujourd’hui, nous allons découvrir le plan de sauvetage de Dieu. La méchanceté

des habitants de la terre était telle que Dieu avait décidé de détruire la terre par un déluge.
Heureusement, il avait un plan de sauvetage pour ceux qui l’aimaient. Noé et sa famille
travaillèrent avec Dieu. Lisons ensemble le verset à mémoriser, Genèse 6.22. En tant que
membres d’une Église chrétienne, nous devons nous souvenir que

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE DU PLAN DE DIEU.

LEÇON 1
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Post-évaluation
Demandez : Selon vous, quel était le meilleur plan de sauvetage ? Était-il préférable de

travailler seul ou en groupe ?
Dites : Aujourd’hui, nous allons découvrir le plan de sauvetage de Dieu. La méchanceté

des habitants de la terre était telle que Dieu avait décidé de détruire la terre par un déluge.
Heureusement, il avait un plan de sauvetage pour ceux qui l’aimaient. Lisons ensemble le
verset à mémoriser, Genèse 6.22. Dieu a des plans pour nous aujourd’hui, des plans que
nous pouvons suivre ensemble.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE DU PLAN DE DIEU.

Matériel :

par groupe :
� cube de
glace

� verre d’eau
� sel
� ficelle



INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Avez-vous déjà construit un

modèle réduit ou assemblé un kit ?
Qu’arrive-t-il si on ne suit pas exactement les
instructions ? Le modèle n’est pas conforme à
l’illustration ou l’appareil ne fonctionne pas
correctement. Dans notre leçon, nous verrons
que Dieu a donné un plan à Noé ainsi que des
instructions très précises.

VIVRE LE RÉCIT
Divisez votre classe en deux, puis

faites la lecture de Genèse 6.13-22
en alternant les versets d’un groupe à
l’autre. Ensuite, dites à vos jeunes de
former des paires et de créer un

dialogue qui se déroulerait entre Dieu et Noé.
Demandez à quelques équipes de présenter leurs
dialogues à la classe.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : À de nombreuses reprises

à travers l’histoire Dieu a accordé à
ses enfants le privilège de travailler
avec lui à l’accomplissement de
grands projets. Dieu promet de

travailler par notre entremise et de nous aider
à collaborer les uns avec les autres pour sa
gloire.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

Cherchons dans la Bible d’autres exemples
de ce travail en partenariat avec Dieu. Divisez
la classe en quatre groupes auxquels vous
assignerez l’un des textes suivants. Ils liront leurs
textes puis répondront aux questions écrites au
tableau. Ensuite, chaque groupe donnera ses
conclusions à la classe.

Passages bibliques
1. Juges 7.1-21 (Gédéon)
2. Esther 4 et 8.1-8 (Esther)
3. Actes 10.9-35 (Pierre)
4. Actes 9.1-19 (Saul et Ananias)

Questions
1. Quel était le plan de Dieu ?
2. À qui Dieu demanda-t-il de l’aide ?
3. Comment purent-ils ensemble influencer
d’autres personnes ?

Post-évaluation
Demandez à la classe : Quels sont les

critères exigés pour pouvoir faire partie du
plan de Dieu ? (Volonté de coopérer même si
on aurait préféré faire autre chose ; coopération
avec les autres.) Nous ne sommes pas seuls,
nous faisons partie d’une communauté et

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

LEÇON 1
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Leçon de la Bible2
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A. SCÉNARIOS
Choisissez les scénarios qui correspondent le

mieux à votre situation. Adaptez-les au besoin.

1. Une nouvelle famille comptant un
garçon/une fille de votre âge vient de
s’installer dans votre quartier. Vous
constatez qu’ils ont de la difficulté à
s’intégrer dans votre communauté. Que
pouvez-vous faire pour les aider ?
Comment pourriez-vous impliquer d’autres
amis ou voisins dans cette entreprise ?

Après une séance de remue-méninges,
soulignez qu’il est important de travailler
ensemble, puis répétez la pensée centrale :

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

2. Un membre de votre famille (tante ou
oncle) n’est pas chrétien. Il n’y est pas
hostile, mais dit que la religion ne
l’intéresse pas. Que pouvez-vous faire pour
lui démontrer l’amour de Dieu ? Que
pouvez-vous faire pour lui faire
comprendre qu’il a besoin d’accepter Jésus
dans sa vie ?

Après une séance de remue-méninges,
soulignez qu’il est important de travailler
ensemble, puis répétez la pensée centrale :

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

3. Vous êtes invité à une fête, mais vous
comprenez vite que vous ne devriez pas
aller à cet endroit. Les autres disent tous
qu’ils y vont. Vous aimez faire partie d’un
groupe populaire. Vous pouvez soit donner
une excuse en disant que vous avez autre

chose au programme, soit dire la vérité en
précisant que vous n’êtes pas d’accord avec
certaines des choses qu’ils pensent faire.
Que ferez-vous et pourquoi ?

En discutant les solutions possibles, soulignez
que vous pouvez aider d’autres personnes en
prenant position. Nos actions ne nous affectent
pas seulement nous, mais elles influencent aussi
ceux qui nous côtoient. Nous sommes unis avec
les autres membres de la famille de Dieu lorsque
nous prenons position pour le bien.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

B. MODE D’EMPLOI POUR LA MAQUETTE
Apportez plusieurs petites

maquettes ou petites boîtes de Lego
®. Enlevez les modes d’emploi de la
moitié des maquettes et laissez-les
dans l’autre moitié. Donnez une
maquette à chaque groupe de trois
ou quatre jeunes et accordez-leur
trois minutes pour la construire. Puis
demandez à chaque groupe de la
montrer à la classe.

Demandez : Qu’est-ce qui a rendu ce projet
difficile ? Qu’est-ce qui l’a rendu facile ?
Quel groupe n’a pas pu finir sa maquette ?
En quoi la construction de ces maquettes
ressemble-t-elle à la construction de l’arche
de Noé ? En quoi en diffère-t-elle ?
Qu’arriverons-nous à mieux « construire »
dans nos vies en suivant le plan ou les
instructions de Dieu ? Comment nos vies
vont-elles fonctionner si nous choisissons le
plan de Dieu plutôt que le nôtre ? Pensez à
un de vos projets personnels pour lequel vous
avez besoin du plan ou des instructions de
Dieu pour le réussir.

Application de la leçon3

Matériel :

� maquettes
ou

� maquettes
en Lego ®
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CLÔTURE
Dites : Dieu a travaillé avec Noé pour

sauver sa famille et la race humaine. Dieu
veut encore travailler avec nous pour sauver
nos contemporains. Lorsque nous travaillons
ensemble, nous faisons partie du plan de
Dieu. Demandez à Dieu de bénir les plans que
vous avez faits avec vos jeunes.

LE PLAN DE DIEU POUR NOUS

Dites : Dieu ne voulait pas sauver
uniquement Noé et les siens. Il ordonna à
Noé de construire une arche, mais également
d’expliquer à ses contemporains ce qu’il
faisait et pourquoi. Aujourd’hui, Dieu veut
encore sauver les gens et il s’attend à ce que
nous travaillions avec lui à cette mission.

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

Divisez la classe en petits groupes et
pensez à une façon de partager la bonne
nouvelle que Dieu veut sauver ceux que vous
rencontrez chaque jour. Ensuite, déterminez
comment vous pourriez concrétiser ces idées.

Post-évaluation
Les groupes partageront leurs idées.

Ensemble, choisissez les idées que vous voulez
réaliser et faites un plan d’action.

Dites : N’oubliez pas que

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE
DU PLAN DE DIEU.

Partage de la leçon4
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ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à

l’entrée (si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points
particuliers que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
bienvenue chaleureuse aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Ohé, Noé ! (Monique Lemay) (Voir p. 121)

PRIÈRE
Donnez à chacun de vos jeunes une pièce du puzzle. Faites-leur

assembler le reste du puzzle. Dites : Parfois les plans de Dieu
ressemblent à un puzzle. Nous avons une pièce dans les mains, mais
nous ne savons pas ce que nous devrions faire. Terminons ensemble
ce puzzle. Dites : À l’image de ce puzzle dont toutes les pièces
s’assemblent,

ENSEMBLE, NOUS FAISONS PARTIE DU PLAN DE DIEU.

Demandez si quelqu’un a des requêtes de prière.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Dites : Une façon de participer au plan de Dieu pour nous tous

consiste à donner nos offrandes. Cet argent pourra aider d’autres
membres de notre famille.

Matériel :

� puzzle
contenant
assez de
pièces pour
chacun

Matériel :

� boîte en
forme
d’arche ou
d’arc-en-
ciel (facul-
tatif)

*

_______________

*La section Prière et louange peut être utilisée à n’importe quel moment du programme.


