
 

 

Le grand bateau de Noé 

Plusieurs années auparavant, un homme nommé Noé construisit un immense 
bateau. Avant lui, d’autres personnes avaient déjà construit des bateaux, mais 
celui-là était très spécial. Dieu demanda à Noé de le construire. Dieu lui en 
donna même les dimensions ainsi que le type de bois à utiliser. 
Sais-tu pourquoi Dieu voulait que Noé construise ce grand bateau. Dieu savait 
que Noé en aurait besoin lorsque le déluge arriverait. Sais-tu ce que c’est qu’un 
déluge. C’est lorsque l’eau recouvre toute la surface du sol. Dieu allait envoyer 
tellement de pluie que toute la terre serait recouverte d’eau. Il allait le faire 
parce que tous les habitants du monde étaient devenus extrêmement mauvais 
– tous, exceptés Noé et sa famille. Noé aimait Dieu. Les autres n’aimaient pas 
Dieu. 
Personne n’avait jamais vu de déluge auparavant. Les gens n’y croyaient pas. 
Mais Noé croyait Dieu. Sa famille et lui commencèrent immédiatement à 
construire le grand bateau. 
Lorsque le bateau de Noé fut achevé, Dieu lui dit de mettre dans le bateau, au 
moins deux animaux pour chaque espèce animale de la terre. Je me demande 
ce que pensaient les gens lorsqu’ils voyaient tous les ours, les lions, les 
éléphants, les singes et les autres animaux entrer dans le bateau. 
Lorsque Noé, sa famille et tous les animaux furent entrés à l’intérieur du 
bateau, Dieu ferma la porte. Puis Il envoya la pluie. Il plut pendant des jours et 
des nuits ! La pluie tomba jusqu’à ce que les buissons, les arbres, les maisons et 
les hommes fussent couverts d’eau. 
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Noé et tous ceux qui étaient dans le bateau étaient au sec. Noé fit confiance à 
Dieu et savait qu’Il les garderait en sécurité. 
Finalement la pluie s’arrêta, mais pendant longtemps, l’eau couvrit la surface 
de la terre. Peut-être que Noé regardait régulièrement à travers la fenêtre et se 
demandait alors quand est-ce qu’ils pourraient quitter le bateau. Toutefois, ce 
fut bien plus tard que la terre fut à nouveau sèche. Lorsque le temps de quitter 
le bateau arriva, Noé et sa famille étaient si heureux. Noé construisit un autel 
afin de pouvoir prier et remercier Dieu de les avoir gardés sains et saufs. 
Dieu était heureux d’entendre la prière de Noé. Il promit que le monde ne 
serait plus jamais détruit par le déluge. Il envoya un signe spécial pour Sa 
promesse. C’était un bel arc-en-ciel ! 
Maintenant, chaque fois que nous voyons un arc-en-ciel, nous pouvons nous 
souvenir de l’histoire de Noé. Noé fit confiance à Dieu et nous pouvons 
également faire confiance à Dieu. Nous savons que Dieu tient toujours Ses 
promesses. Il nous aime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Notre leçon sur Noé nous donne l’occasion 

de faire un jeu amusant qui se joue en 

binôme ou plus, avec les membres de la 

famille. 

Donnez à chaque équipe ou individu, un 

sac contenant trois articles sans aucun lien 

entre eux. Par exemple un bateau, un 

balai et l’image d’un animal ; ou un 

pinceau, le mot « soleil » et un livre. 

Les équipes doivent utiliser les images, les 

objets et les mots pour créer une histoire 

sur Noé et sa vie dans l’arche durant la 

pluie. Ils devront d’abord la raconter avant 

de la jouer. Insistez sur le fait qu’ils 

devront mentionner chaque article au 

moins deux fois dans leur l’histoire. 

Les autres équipes essaieront de deviner 

quels sont les trois mots clés utilisés. Les 

enfants peuvent choisir de révéler le 

contenu de leur sac avant de débuter 

l’histoire, et ne pas en faire une devinette. 

 

 

 

 

Texte biblique 

Genèse 6 : 8, 13-22 ;  

7 : 11-17, 23, 24 ;  

8 :13, 14 ; 9 : 11-17 

 

 

Verset de mémoire : 

Celui qui se confie en l’Eternel est 

protégé. --- Proverbes 29 :25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      Proverbes 29 : 25 

LUNDI :               Psaume 40 : 4 

MARDI :              Proverbes 14 : 26 

MERCREDI :       Nahum 1 :7 

JEUDI :                Hébreux 11 :7 

VENDREDI :        2 Chroniques 16 :9 

SAMEDI :            Psaume 46 : 1-3 

 

 

 

 



La Pluie Arrive 

Aide Noé à retrouver le lapin, le chien, l’agneau, le poisson, l’escargot, l’oiseau, 

la baleine, la coccinelle, le papillon, la girafe et l’éléphant. Ils sont cachés dans 

le dessin ci-dessous. 

 

 

 


