
Noé et la 
grande 

innondation

La Bible pour enfants 
présente 

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."

viendrait et recouvrirait la terre.  
"Construit un grand bateau en bois, une

arche assez grande pour ta famille 

Dieu à Noé.  Dieu lui donna des           
instructions 
précises, et 
Noé se mit

au 
travail !
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Puis la pluie vint.  
Des pluies torrentielles inondèrent 
la terre pendant quarante 
jours et quarante nuits.

demandé à entrer 

Noé avait une grande 

pluie auparavant.  Bientôt 

chargée avec les 
provisions.

Finalement tous les 

étaient àbord.
"Entre dans

dit à Noé.  "Toi et
ta famille."  Noé, sa

femme, ses trois garçons
et leurs femmes entrèrent

Dieu ferma la porte.

Les gens se sont 
probablement moqués 

de Noé quand il leur 

pourquoi il 
construisait

une arche. 
Noé continua de 

de Dieu.  Personne ne 
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un corbeau et une
colombe.  Ne trouvant
aucun endroit sec pour se 
poser, la colombe est  
revenue auprès 
de Noé.

Une semaine plus tard, 

La colombe est revenue 
avec une branche 

La semaine suivante Noé a su 
que la terre était sèche 
car la colombe 

revenue.

fait soufflé un vent asséchant sur la 

pendant 
quarante 
jours      

alors que 

descendait.

les villes et villages.  Quand la 

ce qui respirait était mort.                                       9
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Noé et la grande innondation

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

Genèse 6-10

"La révélation de tes paroles éclaire." 

Dieu fit alors 
une promesse 
à Noé.  Jamais 

une inondation pour 
juger des péchés des 
hommes.  

Dieu lui donna un 
signe pour se rappeler 
de cette promesse.  

signe de la promesse 
faite par Dieu.
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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.

Noé devait 

très reconnaissant.  

autel et adoré Dieu 

et sa famille de la 
terrible inondation.
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