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L E Ç O N  6

e fils de Noé empila le dernier

sac de grain avec les

autres aliments dans

l’arche, puis il vint se

mettre à côté de son père, près de la porte

ouverte. Noé était silencieux depuis déjà un

bon moment. Finalement, il dit : « C’est

fini. Nous avons fait tout ce que Dieu nous

a commandé. »

Noé quitta la passerelle. Une petite foule

s’était rassemblée autour de lui. Les gens

venaient souvent pour entendre Noé parler du

déluge, puis ils riaient, riaient et riaient encore. Ils le traitaient de

vieil homme fou et se moquaient de lui.

« L’eau n’a jamais recouvert la terre, disaient-ils. Pourquoi

devrions-nous croire que cela arrivera un jour ? »

« Parce que Dieu m’a dit qu’il pleuvrait », répondait toujours

Noé. Mais ces personnes n’aimaient pas Dieu. Elles se moquaient

bien de ce que Dieu disait.

« Le temps arrive, dit Noé à toutes ces personnes. L’arche est

terminée. Le déluge va commencer ! Vous pouvez encore entrez

dans l’arche ! Dieu veut tant vous sauver ! » 

Verset 
à mémoriser 
« Je te louerai
toujours, parce 
que tu as agi » 
PSAUME 52.11,  LSG.

Le message 
Nous remercions

Dieu pour ses soins
envers nous. 
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Mais tout le monde riait. Des larmes remplirent les yeux de Noé. Personne ne le croyait.

Personne ne croyait Dieu.

Soudain, quelqu’un cria : « Des lions ! »

Tous se retournèrent et virent deux lions qui marchaient ensemble, à pas feutrés, vers la

foule. Ils ne semblaient même pas voir les gens. Leurs yeux étaient fixés sur l’arche. Ils

montèrent sur la passerelle et disparurent à l’intérieur. 

« Des éléphants ! Des éléphants ! » hurla un petit garçon. Il avait raison ; deux énormes

éléphants gris trottaient vers l’arche. Ils grimpèrent aussi sur la longue passerelle et

disparurent à l’intérieur. 

« Mais qu’est-ce que cette sorte de tour de magie ? » dit quelqu’un avec colère. Comment

arrives-tu à dompter ces animaux ? »

Un grand sourire se dessina sur le visage de Noé. « C’est le Seigneur ! s’exclama-t-il. Le

Seigneur conduit les animaux à bord. Je n’y suis pour rien, ce n’est pas moi qui fait ça ! »

Pendant toute la journée, les animaux entrèrent dans l’arche. La foule observait en

silence. Lorsque le dernier animal fut en sûreté à l’intérieur, Noé vint encore une fois à la

porte de l’arche. « C’est votre dernière chance, plaida-

t-il. Je vous en supplie, entrez afin d’être en

sécurité. »

Mais personne ne bougea. Alors Noé

se détourna et rentra calmement dans

l’arche. Puis Dieu lui-même ferma

l’énorme porte et laissa la famille de

Noé et les animaux en toute sûreté à

l’intérieur.

Dieu avait un plan pour prendre

soin de la famille de Noé et des

animaux. Et il a aussi un plan

pour prendre soin de nous.
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SABBAT
Pour réviser le verset à mémoriser, demandez à

votre enfant de vous le réciter et de vous apprendre à
le dire de façon rythmique, en frappant des mains,
comme il l’a appris à l’École du sabbat. Vous pouvez
aussi créer votre propre rythme. Pour aider votre
enfant à comprendre que la leçon de l’École du sabbat
vient de la Bible, lisez ensemble Genèse 7.1-3, 7-9.
Remerciez Dieu de nous avoir donné la Bible. (Vous
pouvez, si désiré, lire le chapitre 7 de Patriarches et
prophètes cette semaine, lors de votre culte personnel.)
Lors de l’École du sabbat, votre enfant a représenté
par un dessin une façon dont Dieu
peut l’utiliser pour aider cette
semaine. Aidez-le à placer son
dessin bien en vue, en guise de
rappel.

DIMANCHE
Racontez l’histoire biblique à

votre enfant. (Ce sera plus facile si vous
la lisez d’abord pour la raconter ensuite dans vos
propres mots.)
Demandez : Y a-t-il beaucoup de personnes qui ont

voulu se joindre à Noé dans l’arche ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que Noé a fait pour préparer l’arrivée des

animaux ? Pourquoi ?
Qui est entré dans l’arche avec Noé ? Pourquoi ?
Quelles sont les personnes que tu connais qui

aiment Dieu ?

LUNDI
Ensemble, énumérez les façons dont Dieu utilise

les parents pour prendre soin des enfants. Parlez des
façons de prendre soin des animaux. Si vous avez un
animal domestique (ou un autre animal), encouragez
votre enfant à s’impliquer dans les soins à lui
prodiguer. Donner de l’eau et de la nourriture
constitue un bon commencement.
Planifiez (si possible) une sortie au zoo ou à un

parc sauvage pour animaux. Remerciez Dieu pour les
animaux.

MARDI
Demandez à votre enfant de décrire les façons dont

Dieu prend soin des gens et des animaux. Chantez un
chant de louange à Dieu, pour le remercier des ses soins.
Chantez aussi un chant sur les animaux (« Qui prend
soin d’eux ? », Nos cœurs sont pleins de joie, p. 20).
Pour le plaisir, aboyez comme un chiot sur l’air de

« Jésus m’aime » (Voix enfantines, n° 71), puis miaulez
comme un chat sur le même air. Chantez ensuite les
paroles.

MERCREDI
Aidez votre enfant à dessiner l’arche.

Demandez : Combien d’animaux peux-tu
dessiner dans ton arche ? Chantez un chant
sur les animaux (voir mardi), puis remerciez
Dieu d’avoir créé les animaux pour notre
bonheur.

JEUDI
Demandez à votre enfant d’imiter des cris

d’animaux et devinez quels sont les animaux qu’il imite.
Changez tous les deux de rôle. Combien d’animaux
votre enfant peut-il identifier ? Si vous avez sous la main
des biscuits en forme d’animaux, aidez votre enfant à en
reconnaître quelques-uns. Vous pouvez aussi utiliser un
livre d’images dans le même
but.

VENDREDI
Mimez l’histoire de

Noé en utilisant des
animaux en peluche, si
possible. Vous pouvez
fabriquer une arche en
déposant une couverture sur
une table. (N’oubliez pas la nourriture ! Prenez votre
repas alors que vous êtes assis ensemble dans l’arche.)
Révisez le verset à mémoriser, en le disant de façon

rythmique tout en frappant des mains. Chantez ensuite
« Jésus m’aime », puis remerciez Dieu pour ses soins
envers nous et pour le fait qu’il ait sauvé les animaux
lors du déluge, pour notre bonheur.

Activités quotidiennes
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