
orsque tes parents te demandent de faire
quelque chose, obéis-tu sans poser de

questions ? Leur obéis-tu parce que tu les aimes ?
Dieu demanda à Noé de construire un grand
bateau. Il aurait pu refuser. Que fit-il ?

oé était un homme pieux à une époque
où les gens de bien se faisaient rares.

La terre était encore jeune. Dix générations
seulement s’étaient succédées depuis la
création du monde. Mais les gens étaient
devenus si méchants que Dieu
regrettait de les avoir créés. Alors il
décida de tout recommencer. Une seule
famille de personnes justes demeurait
sur la terre. Par l’intermédiaire de cette
famille, Dieu voulait sauver la race
humaine et toutes les créatures qu’il
avait créées. Cette famille comptait
Noé, sa femme et ses trois fils.

Dieu fit part à Noé de sa décision de
détruire la terre par un déluge. Il lui dit
également de construire un bateau. Ce
bateau préserverait la vie de Noé, de sa
famille et des animaux de toutes
espèces. Ce bateau ne serait pas un
bateau ordinaire. Il serait immense ! Il
serait une fois et demie aussi long
qu’un terrain de football et plus grand
qu’un édifice de quatre étages ! Dieu
donna à Noé des instructions très
précises et le patriarche se mit au
travail.

La construction de ce bateau
représentait une tâche immense ! Une
véritable entreprise familiale ! En fait,
l’idée de la « Compagnie de

Genèse 6 ; Patriarches et Prophètes, p. 67-72.

L

Noé construit un bateau6

Leçon

N

construction de Noé » courait dans la famille
depuis déjà fort longtemps.

Hénoc, l’arrière-grand-père de Noé, était un
homme juste. Il n’était pas passé par la mort,
car Dieu l’avait pris au ciel. Dieu avait confié à
Hénoc son plan de détruire la terre par un
déluge.

Hénoc avait transmis à sa famille son
héritage de piété. Il avertit également son fils
Metuschélah du déluge à venir. Metuschélah, à
son tour, transmit cet avertissement à ses fils et
à son petit-fils, Noé.
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Le message
Les membres de la famille de Dieu
veulent faire sa volonté.

Noé avait trois fils – Sem, Cham et Japhet. Il
y avait donc une famille de justes, un petit
groupe de personnes pieuses, qui vivait encore
sur la terre. Ensemble, ils aidèrent Noé à
construire l’arche. Ce grand bateau devait
sauver la race humaine et les créatures que
Dieu avait créées. Quelle impressionnante
responsabilité !

Noé et ses fils, ses oncles et son grand-père
étaient des êtres humains. Pendant les 120
années que dura la construction, il y eut
probablement quelques accrochages. Mais ils
partageaient un but important. Ils avaient un
immense projet à terminer. Ils devaient
travailler ensemble à la réalisation du plan de
Dieu. Ils devaient mettre de côté leurs
différences pour obéir à la volonté divine. Dieu

emmena Hénoc au ciel avant la fin des
travaux. Et les autres parents de Noé
moururent. Seul Noé et sa famille restèrent.

On ne te demandera jamais de construire
un grand bateau. On ne te demandera jamais
d’aider à sauver le monde d’un grand déluge.
Mais aujourd’hui encore, Dieu veut que son
peuple fasse ce qu’il demande. Il veut encore

aujourd’hui que ses enfants
travaillent ensemble à
accomplir sa volonté. Il
peut te demander de
remplir une mission
exigeant autant de
travail d’équipe, autant
de  collaboration que la
construction de l’arche.
Dieu veut encore
aujourd’hui que nous
fassions sa volonté. Il
était important que les
ouvriers engagés dans la
« Compagnie de
construction de Noé »
écoutent Dieu et
travaillent pour lui. Il en

est de même pour nous
aujourd’hui.

Verset à mémoriser
« Enseigne-moi à faire
ta volonté ! Car c’est
toi mon Dieu. »
(Psaume 143.10)
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Si possible, trouve un endroit
 tranquille dehors et lis ton histoire biblique
avec les tiens.

Parle du verset à mémoriser et
enseigne-le à ta famille. Demande :
Comment pouvons-nous connaître la
volonté de Dieu pour notre famille ?

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Genèse 6.1-8 et discutez-en. Décris les gens qui
vivaient avant le déluge. Que devait penser Dieu en
voyant la méchanceté des habitants de la terre ? Que
devait penser Dieu de Noé ?

Montre l’outil que tu as fait à l’École du sabbat
à une autre personne cette semaine. Parle-lui du
bateau de Noé. (Si tu n’en as pas fait, dessine un
outil et copie sur celui-ci ton verset à mémoriser.)

Pendant le culte de famille, lisez
ensemble Genèse 6.9-22 et discutez-en. Quel
genre de personne était Noé ? Comment
 s’appelaient ses fils ? De quel bois l’arche
était-elle faite ? Où était la porte ?

Demande à un adulte de te parler d’une
occasion où Dieu lui demandait de faire une
chose qu’il ne comprenait pas vraiment, ou
d’une occasion où il s’est senti poussé par
Dieu à faire quelque chose.

L’arche comptait trois étages (Genèse
6.16). Comment la famille de Noé allait-elle
d’un étage à l’autre ? Dessine l’intérieur de
l’arche. 

Mime ou décris les réactions des
gens quand Noé leur demandait de
 travailler pour lui.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

Nomme certaines des choses que Noé et ses
aides devaient faire pour construire l’arche. Découvre
comment on fait des planches aujourd’hui. Comment
Noé et ses fils s’y sont-ils pris ?

Découvre ce que Dieu désire que tu fasses pour
lui cette semaine. Fais-en une liste. (Par ex.: laver la
vaisselle ; faire ta chambre sans qu’on te le 
de mande ; aider un nouvel élève à l’école.) Que
feras-tu aujourd’hui ?

M A R D I

Noé
fut heureux quand Dieu

promit de protéger ses enfants
dans l’arche, parce qu’il était âgé de
480 ans et n’avait pas encore

d’enfants.

*Voir le Commentaire biblique

adventiste, Vol. 1,

p. 247, 248.
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Avec les tiens, chante « À ton école »,
(Hymnes et louanges, no 180).

Demande aux tiens de t’aider à 
cons truire une arche. Emploie des
journaux, des bâtonnets, de la pâte à
modeler, une boîte en carton – des
choses que tu trouves à la maison.

J E U D I

Avec un membre de ta famille, mime la
construction de l’arche. Les autres devront
 deviner ce que vous faites.

Demande : Quelle est la volonté de
Dieu pour notre famille ?

Demande à Dieu de vous aider à
vouloir faire ce qu’il désire que
vous fassiez.

V E N D R E D I

Instructions :
Écris sur les lignes ci-dessous les lettres qui correspondant aux chiffres pour savoir quel doit être notre prière à Dieu,
comme nous le dit la leçon.

___   ___   ___   ___   ___  ___  ___  ___       ___  ___   ___
6        4        1        6         5      7       4      6              2       3        5

1=S    2=M    3=O    4=N    5=I    6=E    7=G

M’aim
es-tu

?

JEU
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