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'LHXDYHUWLW1RpTX·XQHJUDQGHLQRQGDWLRQ
viendrait et recouvrirait la terre.
"Construit un grand bateau en bois, une
arche assez grande pour ta famille
HWEHDXFRXSG·DQLPDX[RUGRQQD
Dieu à Noé. Dieu lui donna des
instructions
précises, et
Noé se mit

Noé était un homme qui
adorait Dieu. Tous les
autres haïssaient Dieu et
lui désobéissaient. Un jour,
Dieu dit quelque chose de
surprenant. "Je détruirai
ce monde méchant,"
dit Dieu
à Noé.
"Seule ta famille
sera
sauvée."

au
travail !
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Les gens se sont
probablement moqués
de Noé quand il leur
H[SOLTXDLW
pourquoi il
construisait

une arche.
Noé continua de
FRQVWUXLUH·DUFKH,O
SDUODLWDXVVLDX[JHQV
de Dieu. Personne ne
O·pFRXWDLW
3
0DLQWHQDQWF·pWDLWDXWRXUGHVDQLPDX['LHX
DSSRUWDVHSWFRXSOHVGHFHUWDLQHVHVSqFHVHWGHX[
GHVDXWUHV/HVJUDQGVHWSHWLWVRLVHDX[OHVWRXWV
SHWLWVHWOHVWUqVJUDQGVDQLPDX[
RQWSULVOHFKHPLQGHO·DUFKH

Noé avait une grande
IRL,OFUR\DLW'LHXPrPH
VLLOQ·\DYDLWMDPDLVHXGH
pluie auparavant. Bientôt
O·DUFKHIXWSUrWHjrWUH
chargée avec les
provisions.

4
3HXWrWUHTXHOHVJHQVFULDLHQWGHV
LQVXOWHVj1RpDORUVTX·LOIDLVDLWHQWUHU
OHVDQLPDX[GDQVO·DUFKH,OV
Q·DUUrWDLHQWSDVGHSpFKHU
FRQWUH'LHX,OVQ·RQWSDV
demandé à entrer
GDQVO·DUFKH
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étaient àbord.
"Entre dans
O·DUFKH'LHX
dit à Noé. "Toi et
ta famille." Noé, sa
femme, ses trois garçons
et leurs femmes entrèrent
GDQVO·DUFKH(QVXLWH
Dieu ferma la porte.
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Puis la pluie vint.
Des pluies torrentielles inondèrent
la terre pendant quarante
jours et quarante nuits.
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Finalement tous les
DQLPDX[HWRLVHDX[

&RPPHO·HDXPRQWDLWO·DUFKH
V·pWDLWVRXOHYpHHWIORWWDLW
VXUO·HDX,OIDLVDLWSHXW
rWUHWUqVVRPEUHj
O·LQWpULHXUSHXWrWUHpWDLW
FHFDKRWHX[HWSHXWrWUH
DXVVLHIIUD\DQW0DLV
O·DUFKHDSURWpJp1RpGH
O·LQRQGDWLRQ

/·HDXUHFRXYUDLW
les villes et villages. Quand la
SOXLHV·DUUrWDPrPHOHVPRQWDJQHV
pWDLHQWVRXVO·HDX7RXW
ce qui respirait était mort.
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$SUqVFLQTPRLVG·LQRQGDWLRQ'LHXD
fait soufflé un vent asséchant sur la
WHUUH'RXFHPHQWO·DUFKHHVWYHQXH
V·DUUrWHUDXVRPPHWGHVPRQWDJQHV
GHO·$UDUDW1RpHVWUHVWpj
O·LQWpULHXUGHO·DUFKH
pendant
quarante
jours

alors que
O·HDX
descendait. 11
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3DUO·XQHGHVIHQrWUHV
RXYHUWHV1RpDHQYR\p
un corbeau et une
colombe. Ne trouvant
aucun endroit sec pour se
poser, la colombe est
revenue auprès
de Noé.
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'LHXGLWj1RpTX·LOpWDLWWHPSVGHTXLWWHU
O·DUFKH(QVHPEOH1RpHWVDIDPLOOHRQW
JXLGpWRXVOHVDQLPDX[GHKRUV

Une semaine plus tard,
1RpDHVVD\pGHQRXYHDX
La colombe est revenue
avec une branche
G·ROLYLHUGDQVOHEHF
La semaine suivante Noé a su
que la terre était sèche
car la colombe
Q·HVWSDV
revenue.
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Noé devait
FHUWDLQHPHQWrWUH
très reconnaissant.
,ODFRQVWUXLWXQ
autel et adoré Dieu
TXLO·DYDLWVDXYpOXL
et sa famille de la
terrible inondation.
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$SUqVO·LQRQGDWLRQ
Noé et sa famille
ont recommencé une nouvelle vie.
Ses descendants ont repeuplé
la terre entière. Toutes les
nations de la terre
viennent de Noé et
ses enfants.

Dieu fit alors
une promesse
à Noé. Jamais
SOXVLOQ·HQYHUUDLW
une inondation pour
juger des péchés des
hommes.
Dieu lui donna un
signe pour se rappeler
de cette promesse.
/·DUFHQFLHOpWDLWOH
signe de la promesse
faite par Dieu.

Noé et la grande innondation
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
H[WUDLWHGXOLYUH
Genèse 6-10

"La révélation de tes paroles éclaire."
3VDXPH
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'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW
'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV
6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
YLHHWSDUGRQQHPRLPHVSpFKpVDILQTXHMHSXLVVHDYRLU
XQHQRXYHOOHYLHHWTXHMHSXLVVHrWUHDYRLUWRLSRXUWRXMRXUV
$LGHPRLj YLYUHSRXUWRLFRPPHWRQHQIDQW
$PHQ-HDQ
/LVWD%LEOHHWSDUOHj 'LHXWRXVOHVMRXUV
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