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s-tu déjà été obligé de rester à l’intérieur
parce qu’il ne cessait de pleuvoir ? Après la

pluie, comment était le sol ? Boueux ? Les gens qui
doivent rester enfermés longtemps dans une
maison finissent par devenir anxieux, mal à l’aise et
irritables. Ils n’ont qu’un désir : sortir et faire
quelque chose – n’importe quoi. Ce fut
certainement le cas pour Noé et les siens.

’attente commença le jour où Dieu
envoya un ange fermer la porte de

l’arche après que Noé, sa famille et tous les
animaux furent entrés dans celle-ci. Ils
atten dirent 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 des
cieux  s’ouvrirent » (Genèse 7.11). L’eau se
déversa du ciel et jaillit de la terre.

Seul Dieu savait si les éléphants auraient
le mal de mer dans un bateau flottant au
milieu du déluge. Noé l’ignorait, de même
que sa femme et ses enfants. Personne
n’avait jamais embarqué un éléphant sur un
bateau.

Il y avait beaucoup à faire sur l’arche. Il
fallait avant tout s’occuper des animaux, les
calmer, les nourrir et nettoyer leurs enclos.
Ce n’était pas facile dans un bateau secoué
de tous côtés par les flots. L’arche n’était
probablement pas très propre et ne devait
pas sentir très bon non plus.

Dieu avait promis à Noé qu’il prendrait
soin de l’arche pendant le déluge. Il le fit.
Ses anges empêchèrent l’arche de chavirer
et de couler.

Finalement, la pluie cessa au bout de 40

jours. Noé et sa famille se demandèrent
certainement quand ils pourraient sortir de
l’arche. Mais le vent et les vagues secouèrent
encore le navire pendant cinq mois de plus.
Puis le Seigneur dirigea l’arche dans un endroit
protégé au milieu des montagnes d’Ararat. Il fit
souffler un vent pour faire diminuer les eaux.
Deux mois et demi plus tard, Noé et sa famille
pouvaient voir le sommet des montagnes près
de l’arche.

Cela faisait huit mois qu’ils étaient dans
l’arche. Ils devaient être fatigués de nourrir les
animaux et de pelleter du fumier jour après

Genèse 8.1-14 ; Patriarches et Prophètes, p. 73,81,82.
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Le message
Les membres de la famille de Dieu
at tendent patiemment le bon vouloir de Dieu.

jour. Mais ils continuaient à faire le travail et à
attendre. « Quand pourrons-nous sortir ? » se
demandaient-ils les uns aux autres.

« Dieu nous le montrera », répondait
certainement Noé.

Voulant découvrir si la terre était sèche,
Noé ouvrit la fenêtre de l’arche et lâcha
un corbeau. Peux-tu imaginer tous
les yeux fixés sur cet oiseau
qui allait et revenait ? Mais
finalement, il retourna
dans l’arche, car il
n’avait pas trouvé de
lieu où se poser.

Plus tard, Noé
lâcha une colombe,
mais comme le
corbeau elle revint.
Une semaine plus
tard, Noé lâcha de
nouveau la colombe.
Cette fois, elle revint
avec une feuille d’olivier
dans le bec. Une semaine
plus tard, Noé lâcha de nouveau
la colombe, mais cette fois, elle ne
revint plus. Ils allaient bientôt sortir !

Mais même si la colombe avait trouvé un
lieu pour se poser, la terre était encore trop
humide pour les gens. Le sachant, Dieu
n’envoya pas son ange pour ouvrir la porte de
l’arche. Noé et sa famille durent attendre cinq
semaines de plus ! Bien sûr, ils étaient très
occupés. Il y avait tant à faire.

Il n’y avait pas beaucoup de place dans
l’arche. Il y avait beaucoup de travail, et toutes
sortes d’odeurs « intéressantes ». Malgré tout,

Noé et sa famille étaient
heureux d’être entrés dans
l’arche selon la parole
de Dieu. Ils étaient
heureux d’être
ensemble et de
pouvoir compter les
uns sur les autres.

Ils attendirent
très longtemps la
réalisation de la
promesse de Dieu.
Nous aussi nous

attendons qu’une
promesse se réalise.

Philippiens 3.20 dit : « Mais
notre cité à nous est dans les

cieux, d’où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Il
semble que nous attendons depuis très
longtemps, n’est-ce pas ?

Dieu nous a donné des frères dans la foi et
des amis chrétiens qui nous aident à
persévérer. Il nous a aussi donné du travail à
faire pendant cette attente. Il veut que nous
annoncions la bonne nouvelle. Nous pouvons
nous encourager mutuellement et travailler
ensemble en attendant que sa promesse se
réalise.

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)



Pendant le culte de famille, lisez ensemble Genèse
7 et discutez-en. Décris la tempête. Combien de temps
a-t-elle duré ? Pourquoi les gens n’ont-ils pas quitté
l’arche lorsque la pluie s’est arrêtée de tomber ?

Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille.
Répète-le le plus rapidement possible, mais en veillant
à bien prononcer les mots. Est-ce que Noé et sa
famille se sont relâchés ?

Faites une liste des choses que tu attends 
(anniversaire, vacances, grandir, etc.).
Partage-la avec les tiens.

Lis l’histoire biblique avec les tiens.
Imagine que Dieu vient de fermer la porte de
l’arche et que tu es avec Noé. À quoi aurais-tu
pensé pendant les sept jours d’attente ? Selon
toi, comment était-ce de vivre dans l’arche
pendant une année ?

Montre à une personne le corbeau ou la
colombe que tu as fait à l’École du sabbat.
Raconte-lui comment Noé et sa famille ont
attendu patiemment dans l’arche. Dis-lui
 également
que tu
attends
patiemment
le retour
de Jésus.

Qu’aimerais-tu demander à Noé lorsque tu iras
au ciel ? Prépare une liste de questions que tu
 partageras avec les tiens pendant le culte de
 famille.

Connais-tu une personne qui attend quelque
chose depuis très longtemps ? Fais quelque chose
pour cette personne pour lui montrer que tu
penses à elle.

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

L U N D I

L’arche s’arrêta sur
les monts d’un pays qui
s’appelle aujourd’hui la

Turquie.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Genèse 8.1-14 et discutez-en. Que s’est-il passé
après que la pluie ait cessé de tomber ? Où
l’arche s’est-elle arrêtée ? Trouve cet endroit
sur une carte du monde. Dans quel pays se
trouve-t-il ?

Demande aux tiens de te parler d’une
chose qu’ils ont attendue très longtemps.
Est-ce que cela en valait la peine ?

Découvre quel pourcentage de la sur face
de la terre est couverte d’eau. (Regarde dans
une encyclopédie ou sur Internet.)

M A R D I

Pendant le culte de famille, relis Genèse 7 et
8.1-14. Essaie de compter le nombre de jours que la
famille de Noé a passés dans l’arche. Combien cela
représente-t-il de mois ?

Demande à une personne de t’aider à chercher
des renseignements sur les corbeaux et les
colombes. Que disent les gens des corbeaux ? De
quoi la colombe est-elle le symbole aujourd’hui ?

Joue à Jacques a dit avec ta famille en
 donnant les ordres très lentement.

M E R C R E D I
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Avec les tiens, note trois choses que tu
pourrais faire à la maison pendant que tu
attends quelque chose ou quelqu’un.

Regarde un calendrier. Combien de jours
y a-t-il dans 12 mois ? C’est plus ou moins le
temps que la famille de Noé a passé dans
l’arche. Que feras-tu dans un an ?

Demande à ta famille de te nommer des
étendues d’eau (rivières, lacs, etc.).

J E U D I
Avec les tiens, mime la vie dans l’arche. Quelles

tâches devaient être accomplies chaque jour ?

Compte le nombre de sabbats que Noé et sa
famille ont célébrés dans l’arche.

Avec ta famille, chante « Bientôt, le
Seigneur va venir ! » (Hymnes et louanges,
no 232) très lentement. Chantez la seconde
strophe encore plus lentement. Demande aux
tiens si le fait de chanter si lentement les
rend impatients. Demande-leur s’ils sont
impatients parce que Jésus n’est pas encore
revenu. Demande-lui de vous aider à
attendre patiemment son retour.

V E N D R E D I

Instructions :
Place les scènes ci-dessous dans
l’ordre convenable en les numérotant
de 1 à 6.
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