
Références :
Genèse 8.1-14 ;

Patriarches et
Prophètes, p.

73,81,82.

Verset à
mémoriser :

« Ne nous lassons
pas de faire le

bien ; car nous
moissonnerons au
temps convenable,

si nous ne nous
relâchons pas. »

(Galates 6.9)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
les membres de la

famille de Dieu tra-
vaillent ensemble

en attendant le
retour de Jésus.

Auront du plaisir à
terminer un travail

commencé.
Répondront en ter-

minant joyeuse-
ment le travail

qu’on leur a donné
à faire.

Le message :
Les membres de la

famille de Dieu
attendent patiem-

ment le bon vouloir
de Dieu.
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Une longue attente
Thème mensuel : 

Aimer, c’est travailler ensemble au bien de notre communauté.

Coup d’œil sur la leçon
Après 40 jours de pluie, et 150 jours passés à attendre le retrait des

eaux, l’arche s’arrête sur le sommet d’une montagne. Quarante jours
plus tard, Noé ouvre la fenêtre de l’arche et lâche un corbeau. Plus tard,
il lâche également une colombe qui revient parce qu’elle ne peut se
poser nulle part. Une semaine plus tard, il relâche de nouveau la co-
lombe. Cette fois, elle revient avec une feuille d’olivier dans le bec.
Après sept jours, Noé envoie de nouveau une colombe. Cette fois, elle
ne revient pas. Noé et sa famille attendent patiemment que les effets du
déluge se dissipent. Tout en attendant, ils accomplissent fidèlement le
travail qui leur incombe.

Cette histoire concerne la fraternisation.
L’une des choses les plus difficiles à faire, c’est d’attendre l’accomplis-

sement d’une promesse. Il en est ainsi pour les individus comme pour
les groupes. Même s’il nous faut parfois attendre avant de voir les résul-
tats, nous travaillons quand même ensemble pour nous aider les uns les
autres.

Enrichissement de l’animateur
« Sept jours s’écoulèrent sans qu’on aperçût le moindre signe de

l’orage qui approchait. Tandis qu’au dehors s’agitait une multitude
triomphante, la foi de Noé et de sa famille fut mise à rude épreuve. Ce
délai apparent confirmait les incrédules dans la croyance que Noé était
victime d’une hallucination, et que le déluge était un mythe. »
(Patriarches et Prophètes, p. 73)

« Durant les cinq longs mois de leur réclusion, livrés à la merci des
flots et des vents, les habitants de l’arche eurent parfois l’impression
qu’ils étaient sur le point d’être engloutis par les flots en fureur. Mais
dans ces heures d’épouvante, la foi de Noé ne fléchit pas. Il avait la cer-
titude que la main divine était au gouvernail. » (Ibid, p. 81)

Décoration de la salle
Voir leçon 6. 
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FRATERNISATION

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

1

À tout
moment

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et louanges*

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la leçon

Saluez les enfants à la
porte : soyez attentif à
leurs joies, leurs peines

A. Jacques a dit lentement

B. C’est long, c’est long…

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Attendre patiemment

Oiseaux

Aucun

Papier, crayons de couleur ou
feutres

Hymnes et louanges

Mission enfants

Bateau jouet

Ruban-cache ou craie,
animaux en peluche

Tableau, feutre ou craie

Bibles

Bouts de papier, crayon, panier

Modèles de corbeau et de colombe
(voir p. 117), papier, ciseaux, maté-
riel de bricolage, bâtonnets, colle,
Bible

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

En cours

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Faites-leur réciter le verset à mémoriser de la semaine précédente et encouragez-les à parta-
ger une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation
de votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Jacques a dit lentement
Jouez à « Jacques a dit » avec les enfants en les faisant prendre place le long du mur du fond.

Donnez des ordres tels que : « Avancez de deux pas de bébé. » Faites-le très l-e-n-t-e-m-e-n-t, si long-
temps que les enfants devront s’armer de patience.

Échange
Demandez : Avez-vous eu du plaisir à jouer ce jeu ? À quoi pensiez-vous quand je vous donnais

des ordres ? Est-ce que j’allais trop lentement ou à la bonne vitesse ? Y avait-il quelque chose qui
ne vous plaisait pas ? Peut-être étiez-vous un peu impatients. Pourquoi devenons-nous impa-
tients quand nous devons attendre ? Notre récit biblique nous montre combien Noé et sa famille
ont dû faire preuve de patience dans l’arche. Notre verset à mémoriser dit : « Ne nous lassons pas
de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. »
(Galates 6.9) Parfois nous nous fatiguons de devoir faire quelque chose, et même d’attendre. Mais
Dieu nous promet ses bénédictions si nous n’abandonnons pas. Aujourd’hui, notre message nous
apprend que :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOULOIR DE DIEU.
Répétons-le ensemble.

B. C’est long, c’est long…
Invitez les enfants à dessiner l’expression de leur visage quand ils doivent attendre

dans une longue file. Ensuite, ils parleront de leur expérience.

Faire le point
Demandez : Qui aimerait partager son dessin avec la classe ? (Prenez un

moment pour laisser les enfants raconter leurs expériences.) Aimez-vous attendre ?
Pourquoi ? Pourquoi devenons-nous impatients quand nous devons attendre ?
Notre récit biblique nous parlera de Noé et de sa famille qui ont dû attendre très longtemps dans
l’arche. Parfois, nous nous fatiguons de faire le bien ou d’attendre le bon moment. Notre verset à
mémoriser dit : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps conve-
nable, si nous ne nous relâchons pas. » (Galates 6.9) Aujourd’hui, notre message nous apprend que :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOULOIR DE DIEU.

1

Il vous faut :
• papier
• crayons de

couleur ou
feutres

Activités de préparation
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Prière et louange

Échange
Parlez des joies et des peines des enfants telles que vous les avez entendues à la

porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concernant la
leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente. N’oubliez pas
les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Avec allégresse ! » (Hymnes et louanges, no 391)
« Je ne sais pas le jour » (Hymnes et louanges, no 400)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission pour les enfants.

Offrandes
Invitez les enfants à apporter leurs offrandes deux par deux,

comme les animaux entrant dans l’arche.

Prière
Priez afin que les enfants apprennent à attendre le bon vouloir du Seigneur.

Il vous faut :
• bateau jouet



Vivre le récit
Scène : Tracez le contour

de l’arche sur le plancher avec
du ruban-cache ou une craie.
(Faites-la assez grande que
tous les enfants puissent s’y
asseoir.) Demandez : Qu’est-ce
que Noé et sa famille ont
apporté dans l’arche ? (De la nourriture, des
vêtements, de la nourriture pour les animaux, des
matelas, des draps, etc.) Nous allons prétendre
que toutes ces choses sont dans l’arche.
Maintenant les animaux doivent entrer.
Donnez aux enfants des animaux en peluche
qu’ils placeront au milieu de l’arche. Maintenant,
il est temps que les gens entrent. Faites asseoir
les enfants en cercle dans les limites de l’arche. Ils
se tiendront par le bras. Ils seront probablement
un peu entassés les uns sur les autres. Mainte-
nant, nous pouvons attendre la tempête.

Au moment indiqué, dites aux enfants de fer-
mer les yeux et de se balancer de gauche à droite
pour simuler le mouvement de l’arche sur l’eau.
Rappelez-leur que Noé et sa famille durent s’habi-
tuer à ce tangage pendant les six semaines du
déluge.

Quand vous parlerez du corbeau et de la
colombe, les enfants imiteront un oiseau qui vole
en joignant ensemble leurs pouces et en agitant
leurs doigts comme les ailes d’un oiseau.
Mentionnez que les corbeaux s’installent dans le
nid d’autres espèces d’oiseaux ; ils ne construisent
pas leur propre nid. C’est probablement une autre
des raisons pour lesquelles le corbeau est revenu.

Lisez ou racontez l’histoire :
L’attente commença le jour où Dieu envoya un

ange fermer la porte de l’arche après que Noé, sa
famille et tous les animaux y furent entrés. Ils
attendirent sept jours sans que rien ne se passe,
mais lorsque le déluge commença, ce fut terrible !
La Bible dit que « les sources du grand abîme
jaillirent, et les écluses du ciel s’ouvrirent »
(Genèse 7.11). L’eau se déversa du ciel et jaillit de

la terre. Cette énorme tempête dura 40 jours et
40 nuits, puis, enfin, les éléments se calmèrent
autour de l’arche.

Noé et sa famille se demandèrent peut-être ce
qui allait se produire ensuite. Pendant les 150
jours suivants, l’arche flotta tranquillement sur
l’eau, puis les eaux se mirent à baisser. Ils durent
être très émus le jour où l’arche s’arrêta, après
avoir touché la terre ferme. Mais ils restèrent là
encore trois mois avant d’apercevoir le sommet
des montagnes.

Cela faisait maintenant huit mois qu’ils étaient
dans l’arche. Peut-être que parfois ils s’irritaient
mutuellement et s’énervaient les uns contre les
autres. Ils devaient être fatigués de nourrir les ani-
maux et de pelleter tout ce fumier jour après jour.
Mais ils continuaient à faire le travail et à
attendre.

Quarante jours plus tard, Noé ouvrit la fenêtre
de l’arche et lâcha un corbeau. Il revint. Plus tard,
il lâcha une colombe, mais elle revint, elle aussi.
Elle ne trouvait pas d’endroit où se poser. Une
semaine plus tard, Noé libéra de nouveau la
colombe. Cette fois, elle revint avec une feuille
d’olivier dans le bec. Une semaine plus tard, Noé
lâcha une fois de plus la colombe, mais cette fois,
elle ne revint plus. Nous allons sûrement sortir bien-
tôt de l’arche ! pensa-t-il certainement.

Mais ils durent attendre encore un peu.
Presque onze mois après que Dieu eût fermé la
porte de l’arche, Noé célébra son 601ème anni-
versaire. Il enleva la couverture de l’arche et
regarda à l’extérieur. Le soleil éclaira l’intérieur de
l’arche ! Le sol était sec ! Dieu allait certainement
ouvrir la porte et les laisser sortir ! Mais ils durent
attendre encore six semaines avant que cela ne
se produise. Ils avaient passé un an et dix jours
dans l’arche. Leur attente était enfin terminée.

Dieu avait promis à Noé et à sa famille qu’il
leur permettrait d’échapper aux eaux du déluge.
Ils attendirent très longtemps que cette promesse
se réalise. Nous aussi nous attendons qu’une pro-
messe se réalise. Philippiens 3.20 dit : « Pour
nous, notre cité à nous est dans les cieux ; de là

2
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Il vous faut :
• ruban-cache

ou craie
• animaux en

peluche

Leçon de la Bible



nous attendons comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ. » Nous attendons depuis très long-
temps, n’est-ce pas ?

Dieu nous a donné des frères dans la foi qui
nous aident à persévérer. Il nous a aussi donné
du travail à faire pendant cette attente. Nous
devons partager sa bonne nouvelle. Nous pou-
vons nous encourager mutuellement et travailler
ensemble en attendant que sa promesse se réa-
lise. Jésus a dit qu’il reviendrait, et il reviendra !

Échange
Demandez : Pensez-vous que Noé et sa

famille se sont disputés pendant qu’ils étaient
dans l’arche ? Selon vous, que faisaient-ils
quand il y avait des mésententes entre eux ?
Que faites-vous quand vous êtes fâché avec un
membre de votre famille ? Que souhaite
Jésus ? Comment Noé et sa famille occupaient-
ils leur temps dans l’arche ? Que faites-vous
quand il vous faut attendre longtemps quelque
chose ? Attendons-nous le retour de Jésus
depuis longtemps ? Vous souvenez-vous de
notre message ? Répétons-le ensemble :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU
ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOU-
LOIR DE DIEU.

Verset à mémoriser
Copiez le verset à mémori-

ser au tableau. Dites :
Aujourd’hui, nous parlons de
l’attente et de la patience.
Notre verset à mémoriser
nous encourage à ne pas
baisser les bras. Nous allons apprendre le ver-
set en le répétant le plus vite possible. Répétez
le verset en accélérant à chaque répétition, tout
en veillant à bien prononcer chaque mot.

Le verset est le suivant : « Ne nous lassons
pas de faire le bien ; car nous moissonnerons
au temps convenable, si nous ne nous relâ-
chons pas. » (Galates 6.9)

Explorer la Bible
À l’avance, copiez les réfé-

rences suivantes sur des mor-
ceaux de papier. Formez six
groupes (petites classes : donnez
un texte ou deux à chaque enfant). Aidez ensuite
les enfants à trouver les textes et à les lire. Les
moniteurs apportent leur aide aux enfants si
nécessaire.

Dites : Puisque nous parlons de savoir
attendre, nous allons lire des textes parlant de
personnages qui ont aussi dû attendre.
Certains se montrèrent patients, d’autres
furent impatients. Cherchez votre texte pour
découvrir qui étaient ces personnes et ce
qu’elles attendaient.

Genèse 18.9-14 (Abraham et Sara espé-
raient un enfant.)

Genèse 29.18,20 (Jacob attendait de pou-
voir épouser Rachel.)

Nombres 14.26-34 (Les Israélites attendaient
de pouvoir entrer en
Canaan.)

1 Samuel 1.2-5,10-17 (Anne espérait un enfant.)

Matthieu 1.17 (Le monde attendait le
Messie.)

Luc 2.25-32 (Siméon attendait le
Messie.)

Faire le point
Demandez : Est-ce que ces personnes ont

toutes attendu patiemment ? Qui était le plus
patient ? Pourquoi ? Qui n’était pas patient ?
Dans quels pétrins se sont-ils mis ? Qu’ont fait
certains en attendant ? Qu’attendons-nous
aujourd’hui ? (Le retour de Jésus.) Répétons
ensemble notre message :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU
ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOU-
LOIR DE DIEU.
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Il vous faut :
• tableau
• feutre ou

craie

Il vous faut :
• Bibles



A. Attendre patiemment
Écrivez des choses ou des

événements qui sont peut-être
des sujets d’attente pour les
enfants sur des morceaux de
papier ; placez-les dans un
panier. À tour de rôle, les
enfants prendront un morceau
de papier et mimeront ce qui y est indiqué. Les
autres essaieront de deviner.

Exemples : attendre une bicyclette plus
grande, un anniversaire, un animal domestique,
le baptême, la fin de l’année scolaire, pouvoir
conduire la voiture.

Échange
Demandez : Pourquoi est-ce si difficile d’at-

tendre ? Que pouvez-vous faire pour rendre la
période d’attente moins pénible ? (Ne pas se

plaindre, trouver quelque chose à faire, etc.) Quel
événement extraordinaire le peuple de Dieu
attend-il aujourd’hui ? Lisons ensemble
Philippiens 3.20. Prenez un moment pour lire et
commenter le texte. Que peut faire une commu-
nauté pour occuper agréablement ce temps
d’attente ? (Trouver des moyens de travailler
ensemble au bien d’autrui ; s’encourager mutuel-
lement.) Chantons un chant sur le retour de
Jésus. (Chantez un chant connu par les enfants.)
Le jour du retour de Jésus sera un jour mer-
veilleux, n’est-ce pas ? Je pense que nous nous
dirons que cela valait la peine de l’attendre !
En attendant, souvenez-vous que :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU
ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOU-
LOIR DE DIEU.

3
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Il vous faut :
• bouts de

papier
• crayon
• panier

Application de la leçon



Oiseaux
Distribuez le matériel de bri-

colage. Faites choisir aux
enfants un corbeau ou une
colombe (Voir page 117.) Collez
les oiseaux sur les bâtonnets
pour pouvoir les tenir plus faci-
lement. Les enfants essaieront
de faire « voler » leur oiseau.

Faire le point
Demandez : Qui aimerait

lire un verset pour nous ? Lis
Ésaïe 40.30,31. Aidez l’enfant si 

nécessaire. Connaissez-vous quelqu’un qui
attend que quelque chose se passe dans sa
vie ? Connaissez-vous des gens qui attendent
le retour de Jésus ? Apportez votre oiseau chez
vous et servez-vous en pour leur raconter
comment Noé et sa famille ont attendu
patiemment que le niveau de l’eau baisse.
Dites-leur aussi que vous attendez patiem-
ment que Jésus revienne. Disons ensemble
notre message :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE DIEU
ATTENDENT PATIEMMENT LE BON VOU-
LOIR DE DIEU.

Clôture
Demandez à Dieu d’aider les enfants à

attendre patiemment et ensemble le retour de
Jésus.

4
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Il vous faut :
• modèles de

corbeau et
de colombe
(voir p. 117)

• papier
• ciseaux
• matériel de

bricolage
• bâtonnets
• colle
• Bible

Partage de la leçon


