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Leçon 7

DIEU PEUT 
TE SAUVER

 A savoir sur Dieu
Dieu se débarrasse de tout ce qui est mal.
Dieu veut sauver les hommes.
Dieu sauve tous ceux qui Lui obéissent.
Dieu te sauvera.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

Dieu dit à Noé...Fais-moi une arche de bois 
...Je vais faire venir le déluge d’eaux sur la 
terre...Mais j’établis mon alliance avec toi, 
tu entreras dans l’arche.

Genèse 6.13-14, 17, 18.

 Exercices

Complète les phrases suivantes.

1. Dieu sauve tous ceux qui Lui  o .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  ..... .

2. Dieu a dit à Noé de bâtir une  a ......  ......  ......  ......  .

3. Dieu se débarrasse de tout ce qui est  ......  ......  ...... .
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Réponses
1. obéissent      2. arche       3. mal

 Quelques mots à savoir
L’arche est le nom du bateau que Noé a construit.
Obéir c’est faire ce que quelqu’un nous dit de faire.
Le déluge fait référence aux eaux qui ont recouvert la terre.

Dieu se débarrasse de tout ce qui est mal.
 Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques..

Que ferais-tu si tu trouvais 
des pommes de terre

pourries mélangées avec des bonnes ?

Tu jetterais les mauvaises
pommes de terre et garderais les bonnes.

Si tu ne le faisais pas,
les mauvaises pommes de terre

contamineraient les bonnes.

A certain moment, Dieu a dû faire la même chose.
Dieu a dû nettoyer le monde qu’il avait créé 

avant qu’il ne devienne complètement mauvais.
Il a dû se débarrasser de tout esprit de lutte et de meurtre, 

de mensonge et de tricherie, de grossièretés et autres péchés.
Dieu voulait avoir un monde nouveau et pur.

Un monde dans lequel tout le monde serait bon.
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Dieu veut sauver les hommes.
Après qu’Hénoc soit remonté au ciel, les hommes 
 sont devenus de plus en plus méchants.
Ils faisaient le mal en permanence.
Noé et sa famille étaient les seules 
 bonnes personnes vivant sur la terre.
Dieu a alors passé une alliance 
 avec Noé.  Dieu a dit à Noé : 
« Construis un bateau. Je vais 
 envoyer un déluge. Seuls ceux
 qui seront dans l’arche 
 seront sauvés ».

Dieu aimait les hommes et voulait les sauver.
Il demanda à Noé de leur faire part du déluge à venir.
Seule la famille de Noé a cru aux paroles de Noé.
La femme de Noé, leurs trois fi ls et leurs femmes 
     ont cru en Dieu et ont aidé Noé 
      à préparer le bateau.

Pendant que Noé construisait le bateau, 
les hommes ricanaient. Ils disaient :

« tu es fou d’obéir ainsi à Dieu ».
Noé leur répondait en leur disant d’obéir

eux aussi à Dieu. Et ils riaient de plus belle !

Lorsque l’arche fut terminée, Dieu
dit à Noé d’y amasser de la nourriture 

pour les hommes et pour les animaux.
Dieu voulait également sauver les animaux.

Noé et sa famille a fait tout ce que Dieu leur avait dit de faire.
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Dieu sauve ceux qui lui obéissent.
Des couples d’animaux et d’oiseaux sont arrivés de partout.
Les grands éléphants piétinaient la terre.
Les singes bruyants caquetaient.
Les gros oiseaux poussaient des cris rauques et perçants.
Les petits oiseaux volaient dans l’arche.
Les chats et les chiens 
 couraient ensemble.
Les poulets sautillaient.

Noé et sa famille sont 
alors entrés dans l’arche. 
Et Dieu a fermé la porte.

La pluie a commencé à tomber. 
C’était le début du déluge.

Tout ce qui était en dehors de l’arche a péri.
Seuls ceux qui avaient obéi à Dieu 

sont restés en sécurité dans l’arche.

Dieu peut te sauver.
Aujourd’hui, le monde est rempli

de péché. Dieu se débarrassera de tout
ce qui est mal. Mais Dieu peut te sauver si tu

lui obéis. Demande à Dieu de te sauver, toi et ta famille.

Prière
Je Te prie d’aider ma famille et mes amis 
à croire en Toi et à être sauvés de leurs péchés.
Aide-nous à T’obéir comme l’ont fait 
ceux qui ont vu l’arche et y sont entrés.

A présent, fais les exercices de la leçon 7 
proposés dans le cahier de l’élève.


