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Femme de Noé

Verset : Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru; C’est pourquoi je n’ai point été 
déshonoré, c’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou,  
sachant que je ne serais point confondu. 
Ésaïe 50.7

Histoire : Genèse 6-9

Vous pouvez utiliser l’application sur une 
tablette pour les plus petits pour raconter 
cette histoire. 

Je suis sûr que c’était difficile pour Noé et tous les autres. 
Tout le monde autour de lui faisait des choses mauvaises 
et prenaient de mauvaises décisions. Personne n’était 
comme, « Hé, Noé, je pense que tu es vraiment intelligent 
de construire un bateau sur la terre ferme sans eau en 
vue ». Les blagues devaient être ennuyantes au fur et à 
mesure que les années passaient pendant la construction 
de cette arche géante.

Mais cela devait aussi être difficile pour la femme de Noé. 
Elle devait faire confiance que Dieu la conduirait par le biais de son mari et demeura 
aux côtés de Noé alors que d’autres pensaient qu’il était fou. Peut-être même que les 
dames autour de la ville chuchotaient et murmuraient quand elle marchait dans la rue !

Certains historiens pensent que la femme de Noé se nommait Emzara, mais la Bible ne 
nous le laisse pas savoir avec certitude. Nous savons qu’elle a eu le courage d’ignorer 
les ennemis de Dieu autour d’elle et faire ce qui était juste. Elle est montée dans le 
bateau sans une goutte de pluie en vue.

Imaginez vivre dans un endroit où vous auriez peur de sortir de chez-vous. Voilà 
comment Noé et sa famille devaient se sentir. Tout le monde autour d’eux faisaient des 
choses horribles. La violence était partout.  Comme ce que nous pouvons entendre 
parfois aux nouvelles aujourd’hui, des gens volent et tuent. Mais ces jours au temps de 
Noé étaient pires, les pensées de tout le monde étaient remplis de mal. Tout le monde, 
sauf Noé et sa famille.
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Maintenant, nous ne savons pas pourquoi Noé était un homme bien alors que personne 
n’était bon. Mais il a décidé de rester avec Dieu et rester loin de tout le monde. Oh que 
oui, Dieu le remarqua ! Dieu en avait assez de la violence et du mal. Il dit à Noé : « Les 
gens ont rempli la terre de violence. Je vais donc détruire tous les gens sur la terre ».

Mais Dieu avait un plan très étrange pour sauver Noé et sa famille, ainsi que toutes les 
espèces d’animaux. Il dit à Noé de construire un bateau, au milieu d’une terre très 
sèche. Pas un petit bateau où il pourrait se cacher de tout le monde. Dieu voulait une 
immense arche qui pourrait tenir tous ses animaux, leur nourriture et les huit membre 
de la famille de Noé (Noé, sa femme, leurs trois fils et les femmes de leurs fils).

La Bible reste silencieuse sur ce que la femme de Noé avait à dire à propos de tout 
cela. Mais nous savons qu’elle est entrée dans l’arche avec tous ces animaux bruyants 
et malodorants, sans une seule crise de colère enregistrée. Peut-être que nous ne 
serions pas capables de faire cela. Peut-être que certaines auraient auraient fait une 
crise de colère majeure !

Alors, vous savez ce qui est arrivé ? Rien. Nada. Certaines auraient quitté, mais Noé et 
sa femme gardèrent leur confiance en Dieu. La première journée se passa. Puis deux. 
Trois. Quatre. Cinq. Six. Rien. Mais le septième jour, leur obéissance paya quand ils 
virent que Dieu avait raison. L’eau tomba du ciel et monta du sol, inondant toute la terre 
jusqu’à ce que tous les êtres soient entièrement couverts. Pouvez-vous imaginer ? 
Chaque personne et chaque créature qui n’étaient pas sur le bateau moururent.

Devinez combien de temps la famille de Noé resta sur l’arche ? Eh bien, la Bible dit que 
Noé était âgé de 600 ans quand le déluge commença et qu’il eut 601 ans quand la terre 
eut fini de sécher et qu’ils sortirent de l’arche. Vous pouvez faire le calcul. C’est un peu 
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long pour être sur un bateau avec tous ces animaux. Mais savez-vous la première 
chose que Noé, sa femme et sa famille firent quand ils descendirent ? Ils ont offert un 
sacrifice à Dieu, en le remerciant d’avoir pris soin d’eux. Dieu a répondu avec un arc en 
ciel dans le ciel et une promesse de ne plus jamais détruire la terre entière avec une 
inondation.

Pensée : La femme de Noé devait être coriace. Elle a choisi d’aller contre la foule et 
les mauvaises choses que les autres faisaient. Elle écouta Dieu et Noé. Sa bravoure et 
son obéissance lui ont sauvé la vie.

Tout comme la femme de Noé qui a montré sa confiance en Dieu en obéissant et en 
entrant dans l’arche, vous pouvez montrer que vous faites confiance à Dieu quand vous 
obéissez à sa Parole. C’est difficile de suivre Dieu quand personne d’autre le fait. Alors 
rappelez-vous la femme de Noé quand vous êtes fatigué de faire ce qui est juste. Faites 
confiance à Dieu, obéissez et attendez-le. Vous avez un arc en ciel de bénédictions qui 
vous attend si vous le faites.

Prière : Seigneur, je veux rester avec toi, peu importe ce que les autres font. Aide-moi 
à être comme la femme de Noé, qui t’a fait confiance et t’a obéi ! Amen

Brico: Arc en ciel (http://www.happinessishomemade.net/2011/03/02/streamer-rainbows/)

Les matériaux :

• Assiettes (2 pour chaque enfant)
• Colle
• Papier de soie coloré (couleurs de l’arc en ciel)
• Boule de coton
• Laine ou corde
• Ciseaux

1. Couper des assiettes de papier en deux.

2. Attacher des bandes de papier de soie coloré sur la face arrière. 
Vous pouvez utiliser du papier de construction, papier crêpé ou ce 
que vous avez à portée de main. 

3. Profiter de l'occasion pour enseigner l’ordre correct des couleurs 
arc en ciel.

4. Coller des boules de coton de l’autre côté de l’assiette pour créer 
le nuage. C’est beaucoup plus amusant de déchiqueter les boules 
avant de les coller vers le bas.
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Collation: Biscuits graham et la promesse 
(http://www.kristendukephotography.com/graham-cracker-rainbow-weather-snack/#_a5y_p=4241816)

Manger les fruits du Jardin d’Éden. Pour les groupes plus vieux, 
préparer les fruits et laisser les enfants préparer leur coupe.

Tu auras besoin:

• Biscuits Graham
• Glaçage bleu
• Guimauves (2 grosseurs)
• Rainbow airhead

1. Utiliser 2 grosseurs de guimauve pour le plaisir, ou vous 
pouvez simplement en utiliser une si vous le souhaitez.

2. Couper les Rainbow airheads

3. Teindre le glaçage blanc avec du colorant alimentaire bleu.

4. Pour que la tête du pont d’arc en ciel se tienne, avoir une 
couche plus épaisse de glaçage et mettre les nuages de 
guimauve en premier comme des soutient de livre d’arc en 
ciel et le maintenir en place. 

Jeu : Bingo femme de Noé

Tu auras besoin:

• Annexe 1
• Crayon ou jetons

1. Imprimer l’annexe 1. Une carte pour chaque enfant.

2. Découper les animaux.

3. Donnez une carte, des jetons ou un crayon à chaque 
enfant.

4. Placez les animaux dans un chapeau ou bol.

5. Dites aux enfants que la femme de Noé aime tous les 
animaux donc ne compte pas.

6. Piger un animal du bol ou chapeau.

7. L’enfant doit apposer son animal pigé sur sa carte d’animaux, mettre un jeton ou faire un 
« x » avec son crayon. 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Activité : Aidez la souris à retrouver la femme de Noé.
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Colorie-moi

Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru; C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré, 
c’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou,  

sachant que je ne serais point confondu. 

Ésaïe 50.7  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Annexe 1 
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