
Caroline avait six ans quand ses parents ont divorcé. Toute sa vie, elle est
allée à l’église — avec sa mère ou son père, car ils sont de religions différentes.
Généralement, sa mère n’allait pas à l’église. Quelques années plus tard, ses
parents se remarièrent. Lorsque Caroline était chez son père, elle allait à l’église
avec lui. Petit à petit, Caroline a dû choisir ses valeurs et sa foi. Et petit à petit,
elle a compris que Jésus était un ami sur lequel elle pouvait compter, en toutes
circonstances. Ensuite, il fallut qu’elle prenne certaines décisions. Elle étudia la
Bible, demandant à Dieu de la guider vers une église où il serait glorifié et où sa
Parole serait honorée. Lors de son baptême, Caroline n’avait pas encore compris à
quel point son témoignage influencerait sa famille. (Voir Genèse 7.1-13 ; Patriarches
et prophètes, p. 72-79.)

Noé construisit l’arche exactement comme Dieu le lui avait ordonné. Il
suivit ses directives en tout point. Il ne cessait d’exhorter ses
voisins et ses amis, mais avant tout, Noé était un époux
et un père.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 11.

L’influence dans
la famille

Dimanche
Lis… L’influence dans la famille.
Fais... crée une réplique d’un
animal qui est entré dans l’arche.
Colles-y ton verset à mémoriser et
mets-le bien en vue dans ta
chambre.
Commence... à apprendre ton
verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de t’aider à
avoir une influence positive dans
ta famille cette semaine.
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Dieu était son meilleur ami, et ses meilleurs amis
terrestres étaient sa femme et ses fils : Sem, Cham
et Japhet. Il les aimait de tout son cœur ! Il
appréciait de passer du temps avec ses garçons.
Mais Noé et sa famille refusaient de participer aux
loisirs malsains de leurs voisins. De toute façon,
ils étaient très occupés. Ils étudiaient les plans,
recherchaient le meilleur bois, etc., les membres de
la famille de Noé faisaient tout, ensemble. Partout
où ils allaient, Noé les encourageait et leur
enseignait les voies de Dieu.

Dieu

nous utili
se pour

influence
r positive

ment les

membres de n
otre famille.

VERSET À MÉMORISER

L’Éternel dit à Noé :
Entre dans l’arche, toi et

toute ta famille ; car j’ai vu
que devant moi tu es juste
parmi tes contemporains.

Genèse 7.1

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Genèse 7.1-5.
Fais... un tableau
météorologique sur lequel tu
noteras, si possible, la
température et les conditions
atmosphériques chaque jour, à la
même heure.
Informe-toi... s’il y a déjà eu une
inondation dans ta région. A-t-
elle été grave ? Quelle était la
préparation des citoyens à ce
désastre ? Est-ce que des familles
ont perdu leurs maisons?
Remercie... Dieu parce qu’il n’a
plus jamais détruit
complètement la terre par un
déluge.
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Sem, Cham et Japhet grandirent dans un monde fort semblable au nôtre. 
La violence s’était répandue partout. Les gens faisaient n’importe quoi pour
s’amuser. Ils ne respectaient ni Dieu ni sa loi et l’égoïsme était le mot
d’ordre partout. Le mal passait pour le bien et le bien pour le mal. Bizarre !
N’est-ce pas ? Les gens s’étaient abandonnés à Satan à un point tel qu’ils ne
voulaient rien savoir de Dieu. Les trois jeunes fils de Noé avaient des
décisions à prendre, comme toi et moi. Ils ne furent pas
«automatiquement» sauvés du déluge grâce à leur père ! Chaque personne,
qui qu’elle soit, doit décider de quel côté elle désire se placer. Elle a deux
choix : le côté de Dieu ou celui de Satan. Il n’y en a pas d’autres !
Peut-être que Sem, Cham et Japhet ont pu penser, à l’occasion, que leur
père allait un peu loin. Néanmoins, son amour pour eux et ses conseils
étaient un tel témoignage de l’amour de Dieu qu’ils choisirent également 
de suivre les voies de Dieu.

Mardi
Lis... Genèse 7.6-10.
Cherche... des informations sur le
goudron. À l’époque biblique, on s’en
servait pour imperméabiliser les objets.
Réfléchis... qu’est-ce que Dieu nous a
donné pour nous protéger du péché ?
Peux-tu trouver des passages bibliques
qui en parlent ?
Cherche... dans ta maison cinq objets
résistants à l’eau et pouvant flotter, qui
te rappelleront que Dieu prend soin de
ses enfants.
Prie... pour les victimes d’inondations.
Demande à Dieu de te montrer une
personne à qui tu pourrais dire que Dieu
nous a donné un moyen d’échapper au
péché.
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Tu te souviens de Caroline ? Elle épousa un chrétien. Sa sœur, Jodi, venait
passer du temps avec eux pendant l’été. Plus tard, lorsqu’elle fut assez
grande, elle déménagea près de chez Caroline. Un jour, à la grande joie de
Caroline, Jodi leur demanda d’étudier la Bible. Caroline
ne le savait pas, mais Jodi parlait à sa mère de ses
études bibliques et un jour, elle commença, elle
aussi, à étudier la Bible ! Un jour, c’était un
sabbat, Jodi et sa mère ont été baptisées
ensemble. Elles ont loué Dieu pour son
amour, pour la puissance de son salut et
pour le témoignage de Caroline. Cela prit
plusieurs années pour que ces miracles se
produisent. Jodi en témoigna ainsi : 
«Je savais que je voulais le genre de paix
qu’avait Caroline. J’ai donné mon cœur 
à Jésus et maintenant j’ai également 
cette paix !»

Mercredi
Lis... Genèse 7.11,12.
Entoure... 40 jours sur un
calendrier.
Écris... dans ton journal ce que
tu ressentirais si tu ne pouvais
pas aller à l’extérieur pendant
40 jours.
Réfléchis... es-tu toujours
conscient de ce que Dieu fait
pour nous protéger du mal ?
Comment pourrais-tu partager
ta nouvelle compréhension de
Dieu avec les tiens ?
Prie... pour un membre de ta
famille.
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Et toi, quelle est ton
expérience ? Quel genre
de témoignage apportes-
tu à ta famille ? Quelle
que soit ta situation, tu
es un témoin, pour ou
contre Dieu, dans ta
famille. Une famille
est peut-être l’endroit
où il est le plus
difficile de témoigner ! En
effet, les membres d’une
famille voient constamment
leurs meilleures qualités et
leurs pires défauts.

Jeudi
Lis... Lis Genèse 7.13.
Compte... combien de personnes sont
entrées dans l’arche. Combien d’animaux
de chaque espèce sont entrés également
dans l’arche ?
Compose... un chant ou un poème qui
aurait pu aider la famille de Noé à
garder le moral et à fortifier sa confiance
en Dieu pendant son temps d’attente.
Demande... à Dieu la force d’être un
soutien pour les membres de ta famille.
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Toutes les familles passent par de bons et de mauvais moments. Parfois,
il nous arrive de nous défouler sur les membres de notre famille. Et
malheureusement, il nous arrive de leur parler comme s’ils étaient les
derniers des derniers.
Alors, comment ta vie peut-elle être un
témoignage positif au sein de ta famille ?
Chaque jour, prononce une prière semblable
à celle-ci : «Merci, Jésus, pour ma famille.
Je veux te refléter auprès des miens, mais je
ne peux y arriver par mes propres forces !
Donne-moi la force d’être comme toi, quoi
qu’il m’arrive aujourd’hui avec les miens.»

Vendredi
Lis... Genèse 7.1-13 avec
les tiens, pendant le
culte de famille.
Trouvez... ensemble des
moyens de vous
encourager
mutuellement.
Chante-leur... le chant
ou récite-leur le poème
que tu as composé hier.
Priez... ensemble pour
que ta famille ait une
influence positive sur vos
voisins.


