Leçon 8

DIEU PRENDRE
SOIN DE TOI
A savoir sur Dieu
Dieu prend soin de ceux qui lui obéissent.
Dieu est heureux lorsque nous disons : « Merci ».
Nous donnons des offrandes à Dieu pour Lui dire : « Merci ».

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
La pluie tomba… quarante jours et quarante
nuits. Les eaux grossirent et toutes les hautes
montagnes furent couvertes...Il ne resta que
Noé et ce qui était avec lui dans l’arche.
Genèse 7.12, 19, 23.
J’ai placé mon arc dans la nue et il servira
de signe d’alliance entre moi et la terre...
Les eaux ne deviendront plus un déluge
pour détruire tout chair.
Genèse 9.13-15.

Exercices
Entoure la bonne réponse.
1. Pendant combien de jours a-t-il plu ?

quatre

dix

quarante

2. Combien de personnes ont
survécu en dehors de l’arche ?

toutes

dix

aucune

3. Quel signe Dieu a-t-il donné à Noé ?

un arc-en-ciel des étoiles
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Réponses
1. quarante

2. aucune

3. un arc-en-ciel

Dieu prend soin de ceux qui Lui obéissent.
Souligne tous les mots qui figurent
entre les astérisques.
A mesure que les eaux montaient,
l’arche montait également.
Elle flottait sur les eaux
qui recouvraient la terre.
Noé, son épouse, ainsi que
ses trois fils et leurs femmes,
étaient en sécurité dans l’arche.
Les animaux étaient eux aussi en sécurité.
Ils avaient de la nourriture en
abondance. De l’herbe
et du foin. Des graines
et des noix.
Des céréales et des baies.
Dieu et Noé ont pris
soin des animaux.

Il a plu pendant quarante jours.
Ensuite, Dieu a envoyé un grand vent
pour faire sécher la terre.
Les eaux ont commencé à baisser.
L’arche s’est échoué
sur le sommet
d’une montagne.
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Noé et sa famille sont restés dans l’arche
jusqu’à ce que la terre soit sèche.
Ils sont restés dans l’arche pendant un an.
Dieu a pris soin d’eux dans l’arche.

La terre a fini par sécher.
Noé a ouvert la porte.
Tout le monde est sorti
de l’arche sous un soleil radieux,
Noé et sa famille, ainsi que tous
les animaux et les oiseaux.

Les éléphants barrissaient de joie.
Les singes caquetaient encore
plus fort qu’auparavant.
Les lions rugissaient et agitaient leur queue.
Chacun était heureux d’être sauvé
et hors de l’arche.

Pense à ceci
Les orages te font-ils peur ?
Qui est là pour prendre soin de toi ?
Qui a aidé Noé à sauver sa famille et les animaux ?
Qui aidera tes parents à prendre soin de toi ?
Qui fait pousser les fruits et les légumes afin que tu puisses te nourrir ?
Remercies-tu Dieu pour la nourriture ?
Ou parce qu’Il prend soin de toi au sein d’un orage ?
Ou parce qu’il te garde en bonne santé chaque jour ?
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Dieu est heureux lorsque nous lui disons : « Merci ».
La première chose que Noé a fait
a été de remercier Dieu.
Noé a remercié Dieu parce qu’Il avait
pris soin de lui, de sa famille,
des animaux et des oiseaux.
Noé a remercié Dieu pour
le nouveau monde pur dans lequel il allait vivre.
Noé a offert à Dieu un sacrifice pour le remercier.
Dieu était heureux parce que Noé lui avait dit « Merci ».
Dieu a promis à Noé : « Je ne détruirai
plus jamais la terre par les eaux ».
L’arc-en-ciel est un signe de la promesse de Dieu.
Lorsque tu vois un arc-en-ciel,
rappelle-toi que
Dieu prendra soin de toi.

Nous donnons des offrandes à Dieu pour Lui dire : « Merci ».
Nous apportons nos offrandes à la maison de Dieu.
Apprends cette prière que tu pourras dire à Dieu,
lorsque tu Lui apporteras tes offrandes.

Prière
Je Te remercie Seigneur parce que tu prends soin de moi.
Je Te remercie pour le foyer, la nourriture et
les vêtements que Tu me donnes.
Accepte cet humble don que je T’apporte
En remerciement de tout ce que Tu fais pour moi.

A présent, fais les exercices de la leçon 8
proposés dans le cahier de l’élève.
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