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Noé
La Juste

Qui était cette personne ?  

• À 182 ans, Lamech a eu un fils et l'a appelé Noé.  

• À l'âge de 500 ans, Noé est devenu le père de Sem, 
Cham et Japhet.  
 
Genèse 5.3-31 présente les générations depuis Adam jusqu'à 
Noé et ses enfants. C'est une lecture intéressante pour les 
enfants, car elle leur montre la longévité de nombreuses 
personnes à cette époque de l'histoire. Par exemple, Adam a vécu 
930 ans et Mathusalem, le plus vieil homme de la Bible, 969 ans ! 
Lamech, le père de Noé, a vécu 777 ans. Quant à Noé, il est mort à 
l'âge avancé de 950 ans. Il a vécu 350 ans de plus après le déluge. 
Au cours des 1 000 ans qui ont suivi le déluge, la Bible fait état 
d'un déclin progressif de l'âge de la vie des gens. La durée de vie 
est devenue de plus en plus courte. Par exemple, Abraham est 
mort à 175 ans et Moïse n'a vécu que 120 ans, mais il était 
considéré comme vieux pour son époque.  
Amenez les enfants au Psaume 90, qui est une prière de Moïse. Le 
verset 10 dit : « Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, 
et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ».  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• La « renommée » de Noé est qu'il est celui qui a construit l'arche. 
Ce grand bateau est connu sous le nom d’« Arche de Noé » parce 
que Dieu a appelé Noé et sa famille à être ceux, ainsi que deux de 
chaque animal, qui entreraient dans l'arche et seraient sauvés du 
déluge qui couvrirait la terre entière et anéantirait des 
générations. (Genèse 6-8)  

• Noé a vécu à une époque où il y avait énormément de mal et de 
péchés. Ces péchés ont terriblement affligé le cœur de Dieu. C'est 
à cause de la méchanceté de l'humanité que Dieu a envoyé le 
Déluge pour éliminer tous les humains, avec les créatures 
vivantes, de la surface de la terre. (Genèse 6.5-8)  

• Noé était obéissant et juste. Il marchait avec Dieu et était 
irréprochable aux yeux de Dieu. Noé était différent de tous les 
autres habitants de la terre. Dieu voyait la corruption et la violence 
des gens et savait qu'il devait y mettre un terme. Il a choisi de le 
faire par le Déluge. (Genèse 6.9-13)  

• Noé avait confiance en Dieu, même s'il ne pouvait pas voir tous les 
aspects. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il savait qu'il 
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avait entendu parler de Dieu et qu'il devait continuer à obéir 
à ce que Dieu l'appelait à faire. Et, ce faisant, Dieu lui serait 
fidèle et le protégerait, lui et sa famille. (Genèse 6 et 7)  

• Noé était fidèle. Il est inscrit au « Panthéon de la foi » dans le 
chapitre 11 d’Hébreux.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler de marcher par la foi. La vie de Noé 
dépeint vraiment un homme qui marchait par la foi. 
Imaginez que vous construisiez un bateau alors que vous 
n'avez jamais vu une pluie aussi forte auparavant, et ce 
pendant si longtemps. Hébreux 11.7 nous dit que « C’est par 
la foi que Noé divinement averti de choses qu’on ne voyait 
pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit 
une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 
s’obtient par la foi. » 

• Pour nous montrer comment Dieu peut utiliser 
quelqu'un quand il est obéissant. Noé a passé de 
nombreuses années à construire l'arche. Nous aurions été 
fatigués après quelques mois de construction. Pourtant, 
Noé a été le chef de chantier pendant 70 à 100 ans - la Bible 
ne nous dit pas exactement combien de temps.  

• Pour nous enseigner qu'il y aura des périodes dans notre 
vie où nous devrons endurer des moments durs et 
accomplir des tâches difficiles. Certaines peuvent même 
sembler impossibles, mais quand Dieu est avec nous, tout 
est possible. Il nous aidera à supporter la pression et nous 
donnera la force de faire ce qu'il nous appelle à accomplir. 
Nous pouvons difficilement imaginer les durs moments 
que Noé a dû endurer à cause des gens malfaisants qui 
l'entouraient, alors que lui, ses fils et toute autre personne 
engagée travaillaient sur cette énorme barge flottante. Noé 
n'a pas prêté attention à ceux qui, autour de lui, le 
critiquaient et se moquaient de lui. Il a continué à construire 
le bateau, comme Dieu l'avait ordonné, et est resté 
obéissant tout en étant moqué et ridiculisé. Or, Noé n'était 
pas un jeune homme lorsqu'il a commencé à construire; il 
avait 600 ans lorsque la pluie a commencé à tomber et que 
le bateau s'est mis à flotter sur les eaux en crue. Il a plu 
longuement et durement pendant 40 jours et 40 nuits, 
jusqu'à ce que la terre entière soit inondée. Et l'inondation a 
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duré 150 jours. Lorsque le bateau a touché terre sur les montagnes 
d'Ararat (la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom 
de Turquie), il y est resté pendant presque huit mois avant qu'il ne 
sorte avec sa famille et les animaux pour poser à nouveau le pied 
sur la terre ferme. (Genèse 7-8, Deutéronome 7.9-10, Romains 12.12)  

Extrait de Answers In Genesis (https://answersingenesis.org/
noahs-ark/) : Dieu a indiqué à Noé les dimensions de l'arche : 300 
coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. 
(Genèse 6.14-16). Ark Encounter (Réponses dans la Genèse) a 
calculé la taille de l'arche sur la base d'une coudée de 20,4 pouces 
(52 cm). Le résultat est un navire de 155 mètres de long, 26 mètres 
de large et 16 mètres de haut. En tenant compte d'une réduction 
de 15 % du volume due à la courbure de la coque, une arche de 
cette taille pourrait contenir l'équivalent de 450 semi-remorques 
de marchandises, soit environ 1,88 million de pieds cubes (53 200 
m3) - un navire vraiment gigantesque. (Genèse 6-9) 

Note : Selon la traduction des Écritures utilisée, vous pouvez 
trouver que les mesures sont légèrement différentes à la lecture 
de Genèse 6.15-16. Il est important de ne pas s'enliser dans des 
pieds ou des mètres exacts, mais de noter les instructions de Dieu 
qui étaient spécifiques, et la dévotion obéissante et fidèle d'un 
homme et de sa famille à suivre ce que Dieu leur avait dit. C'est là 
que réside la leçon de vie.  
 
Noé a reçu l'ordre de réunir sa femme et sa famille, deux de 
chaque être vivant (oiseaux, animaux et créatures qui rampent sur 
le sol), plus toute la nourriture qui serait nécessaire pour eux et les 
animaux. Quand on considère la chronologie depuis le moment 
où ils sont montés à bord de l'arche jusqu'à ce que Dieu leur dise 
qu'il était temps de partir, cela représente beaucoup de nourriture. 
Ils étaient dans l'arche depuis 370 jours à partir du moment où la 
pluie a commencé, mais ils avaient embarqué une semaine avant 
cela, pour tout préparer parce que Dieu leur avait dit de le faire ! 
https://answersingenesis.org/bible-timeline/biblical-overvieww-of-
the-flood-timeline/  

• Dieu nous rappelle que Dieu ne supportera pas le péché pour 
toujours. Nos péchés ont des conséquences si nous ne 
demandons pas pardon et si nous ne changeons pas nos 
habitudes. C'est ce que dit Genèse 6.5-7 : 
 
« L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la 
terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque 
jour uniquement vers le mal. L’Éternel se repentit d’avoir fait 
l’homme sur la terre, et il fut affligé en son coeur.  
Et l'Éternel dit : « J’exterminerai de la face de la terre l’homme que 
j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et  
je me repens de les avoir faits. » 
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Dieu était en colère. Plus personne ne voulait l'adorer, 
personne sauf Noé et sa famille. Cela a brisé le cœur de Dieu 
et il savait que quelque chose devait changer. Quand tout ce 
que vous pouvez voir est le mal autour de vous, ne manquez 
pas le bateau ! Restez obéissant à Dieu et à ses voies. Adorez-
le, même si personne d'autre ne veut le faire. Lisez sa Parole 
et étudiez ses voies, quand vos amis lisent et écoutent tout le 
reste. Faites passer Dieu avant tout, quand les autres font des 
idoles de toutes sortes dans leur vie. Nous devons confesser 
nos erreurs, nos habitudes de péché envers Dieu et 
demander son pardon. Nous devons choisir Jésus comme 
Seigneur et Sauveur de notre vie. Comme nous le dit Actes 
4.12 : « Il n’y a de salut en aucun autre. » 

• Pour se rappeler que Dieu a toujours un plan. Même si les 
choses peuvent paraître très difficiles et impossibles. Lorsque 
nous lui obéissons et lui faisons confiance, il règle les détails 
de notre vie. Au moment exact où l'arche fut achevée, Dieu a 
envoyé les animaux pour monter à bord. Noé n'avait pas 
besoin de les poursuivre partout, en essayant de les capturer 
contre leur volonté.  

• Pour se rappeler que Dieu tient ses promesses. Dieu a fait 
une alliance (promesse) à Noé et à sa famille lorsqu'ils sont 
sortis de l'arche, selon laquelle il ne détruirait plus jamais la 
terre entière par l'eau (le déluge). Il a placé un "arc" (arc-en-
ciel) dans le ciel comme signe pour nous rappeler cette 
promesse perpétuelle (Genèse 9.8-17). Peu importe la taille de 
la tempête ou la force de la pluie qui tombe, quand vous êtes 
avec Dieu, il y a toujours un arc-en-ciel qui vous attend ! Il a 
promis.  

• Pour nous rappeler que le péché a des conséquences 
mortelles. Le péché est grave et il entraîne la mort. La 
miséricorde et l'amour de Dieu sont encore plus puissants, et 
ils apportent la vie. Dieu n'a pas épargné Noah, sa femme, 
leurs trois fils et leurs épouses parce qu'ils vivaient bien 
(étaient une famille juste). L'arche représentait le «  salut  » 
pour Noé et sa famille. Aujourd'hui, nous devons nous 
rappeler que la croix de Jésus représente le salut pour 
l'humanité. Jésus est venu, a vécu et est mort pour que nous 
connaissions le salut que Dieu a pour nous, par 
l'intermédiaire de son Fils. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
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laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Et votre famille ? Dieu regarderait-il votre famille et vous verrait-il 
vivre dans la droiture (juste) comme il a vu la famille de Noé ? 
Quelles sont les qualités de caractère d'une personne/membre de la 
famille qui suit Dieu et vit selon sa Parole. Faites une liste des choses 
que vous connaissez de la Parole de Dieu concernant la façon dont 
elle nous dit que nous devrions vivre. Pouvez-vous dresser une liste 
de 20 façons dont nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu et 
disciples de Jésus ? Faites une liste et voyez si vous pouvez arriver à 
20. Ensuite, parcourez la liste et évaluez-vous, vous ou votre famille, 
sur la façon dont vous pensez vivre correctement. Utilisez une 
échelle de 1 à 10. Soyez honnête. Une fois la liste terminée, revenez 
aux points que vous avez le moins bien notés, et classez la liste dans 
l'ordre des points les plus bas aux points les plus élevés. Cela vous 
aidera à savoir sur quels points vous devez travailler pour que votre 
personnage ressemble davantage au Christ. Après tout, si Dieu 
cherchait une famille, il choisirait de faire quelque chose de grand 
impact ou de significatif, ne voudriez-vous pas qu'il vous choisisse, 
vous et votre famille ? 
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