NOÉ ET L’ARCHE
Genèse 6
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Contenus
Message

Si nous écoutons et suivons la parole de Dieu, il prendra soin de nous.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Noé aimait Dieu et lui obéissait.
• Dieu prenait soin de Noé.
• Dieu prendra également soin de nous et des générations futures.

Texte
biblique

Genèse 6

Noé et l’arche
Dieu dit à Noé : « Les hommes sur la terre sont
devenus méchants. Construis-toi une arche en
bois. Tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors
pour la rendre étanche. L’arche aura trois cents
coudées de longueur, cinquante coudées de
largeur et trente coudées de hauteur.
À l’intérieur de l’arche, il y aura trois étages.
Au centre, d’un côté, tu devras faire une porte et à
droite, en haut, elle devra comporter une fenêtre
qui donne sur le ciel. »
Et Dieu poursuivit : « Et moi, je vais faire venir le
déluge d’eaux sur la terre et tout ce qui est sur la
terre périra. J’établirai une alliance avec toi. Tu
entreras dans l’arche avec ta femme et tes fils. De
tout ce qui vit, tu feras entrer dans l’arche deux de
chaque espèce, un mâle et une femelle. »
Noé suivit les instructions de Dieu. Il fit confiance à
Dieu et exécuta à la lettre tout ce que Dieu lui avait
ordonné.
Une longue période s’était écoulée depuis que
Dieu avait créé Adam et Ève. Le nombre des
hommes sur la terre n’a cessé de croître.
Malheureusement, les hommes commettaient
aussi de plus en plus de péchés. Les hommes
avaient de mauvaises pensées.
Dieu vit que ce que les hommes faisaient était
méchant. Un homme toutefois, Noé, honorait et
aimait Dieu. Il avait une femme et trois fils. Leurs
noms étaient Sem, Cham et Japhet. Noé et sa
famille menaient une vie qui plaisait à Dieu.
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Noé et l’arche

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient. Demandez ce que les
personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète pour illustrer l’entrée des paires
d’animaux dans l’arche (éléphants, girafes, oiseaux, moutons, cochons...)
Demandez-leur de faire des sons que font les animaux. Donnez-leur des instructions au préalable.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 À votre avis, qu’est-ce qui déplaît à Dieu dans le comportement des hommes ?
(Ils sont corrompus, malhonnêtes, violents.)
 Qui entre dans l’arche ? (Noé, sa famille et de nombreux animaux.) Quelles sortes d’animaux ?
 Quelle a été, à votre avis, la réaction de Noé et de sa famille lorsqu’il a commencé à pleuvoir ?
(Reconnaissance)
 Que se serait-il passé si Noé n’avait pas construit l’arche ?
(Les animaux et tous les hommes seraient morts.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Noé aimait Dieu et lui obéissait. Dieu prenait soin de Noé.
Dieu prendra également soin de nous et des générations futures.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Noé a été protégé parce qu’il a cru, obéi et fait confiance à Dieu.
 Si nous faisons la même chose, Dieu nous protégera aussi.
 Même si ce n’est pas facile pour nous, nous voulons suivre les instructions de Dieu et il nous
sauvera.
 Quelles sont ces instructions ?
(Ses commandements, les conseils qu’il nous donne lors des services divins.)

Répétez le message
Lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous
devons le faire.

12

