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Colorions !
Genèse 6.5-22
Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants. Et
toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu’à faire le mal. Le Seigneur regrette
d’avoir fait les humains sur la terre, et son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur se
dit :« Je vais faire disparaître de la terre les humains que j’ai créés, les grands animaux,
les petites bêtes, et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faits. »Mais le
Seigneur se montre bon pour Noé.
Voici l’histoire de Noé. Noé est le père de trois fils :Sem, Cham et Japhet. Parmi les
hommes de son époque, Noé est un homme juste, il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit le
chemin de Dieu.
Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre sont pourris :le monde est rempli de
violence. Dieu regarde la terre. Il voit qu’elle est pourrie. En effet, tous les habitants se
conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé :
« J’ai décidé d’en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d’eux.
Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en
bois solide. À l’intérieur tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron
à l’intérieur et à l’extérieur. Voici comment tu feras ce bateau :il devra avoir 150 mètres
de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras d’un toit et tu laisseras
50 centimètres entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le
côté. Tu feras trois étages. Et moi, je vais faire venir sur la terre une grande inondation.
L’eau fera mourir tout ce qui vit sous le ciel. Tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit.
Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et
les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de
chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie avec toi. Deux
animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes, viendront avec
toi pour rester en vie. Et toi, prends toute sorte de nourriture, mets-la de côté. Ainsi vous
aurez ce qu’il faut pour manger, eux et toi. »
Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé.
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Commentaire

Questions

Si tu avais fabriqué quelque chose de précieux et que cela se brisait, ne voudrais-tu
pas le réparer en recommençant à partir du début ? C’est ce que Dieu ressentait à
propos de sa création, alors que les choses allaient de mal en pis depuis le premier
péché. Il y a beaucoup de tristesse dans ce récit, Dieu disant même regretter d’avoir
créé les humains, étant donné leur façon de se comporter les uns envers les autres.
Ce récit exprime aussi la colère de Dieu devant la cruauté et l’injustice, les gens
qu’il avait créés n’étant plus à son image.
La solution est radicale, mais il y a de l’espoir. En voyant Noé mener une bonne
vie, Dieu veut l’aider à s’échapper ; ce sauvetage va inclure toute la famille de Noé.
La beauté et la diversité de la vie animale que Dieu a créées ne vont pas se perdre
non plus. Noé reçoit donc des instructions sur la façon de construire un immense
bateau qui pourra abriter un zoo flottant dont les animaux pourront ainsi survivre
à la grande inondation.
Ce récit bien connu raconte certainement un terrible châtiment, mais il parle
aussi d’un Dieu qui sauve et qui prévoit toujours un endroit où les gens qui
lui font confiance peuvent aller se mettre à l’abri. C’est le récit d’un Dieu qui
offre au monde et à ses habitants une deuxième chance et la possibilité de tout
recommencer.

⊲D’après toi, quel genre de choses
rendait Dieu triste d’avoir créé les
humains ?
⊲À ton avis, comment est-ce que
Noé faisait plaisir à Dieu ?
⊲D’après toi, qu’est-ce que les
amis et les voisins de Noé ont
dit en le voyant commencer à
construire ce bateau ?
⊲Les autres membres de la famille
faisaient-ils autant confiance à
Dieu que Noé ?
⊲Trouverais-tu facile de faire
confiance à Dieu s’il te demandait
de faire quelque chose d’étrange,
comme dans le cas de Noé ?
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Aide visuelle
Prenez un globe gonflable et couvrez-le de papillons sur lesquels vous aurez écrit des mots représentant ce qui gâche notre
planète. Incluez des choses comme la guerre, la pollution, la cupidité et ainsi de suite. C’est le genre de choses que Dieu a vues
en regardant le monde qu’il aimait. Il a cependant remarqué un homme bon. Remplacez alors chaque papillon négatif par un
autre mentionnant les bonnes choses que Dieu accomplit dans le monde grâce à des gens, aujourd’hui.

Suggestion d’activité
Choisissez un vieux jouet ou un petit article dans la maison ayant besoin d’un bon nettoyage. Amusez-vous ensemble à le
laver pour le rendre étincelant comme neuf. Parlez ensemble de la façon dont on pourrait faire cela pour un monde qui se
gâche et se salit. Comment pourrait-on enlever les mauvaises pensées, la jalousie et la colère qu’il y a à l’intérieur des gens ?

Suggestion de prière
À l’aide de crayons-feutres lavables, faites-vous des taches au hasard sur les mains pour représenter les gâchis dans lesquels
nous finissons tous par nous retrouver ; vous pouvez aussi vous salir les mains avec de la boue ou autrement. Faites alors un
bon nettoyage ensemble et transformez la situation en prière en remerciant Dieu, une fois les mains parfaitement propres, du
nettoyage en profondeur qu’il nous offre grâce à Jésus-Christ.

Verset clé

« Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. » (Genèse 6.22)

Comment lier ce récit au Nouveau Testament

Marc 1.1-8 : Jean-Baptiste prépare le chemin pour Jésus et les gens viennent se rendre propres en se faisant baptiser, pour montrer vouloir
prendre un nouveau départ.
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