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Nous sommes heureux de vous remettre ce DVD et de vous permettre, par ce moyen, de 
propager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Nous vous souhaitons une riche bénédiction 

de la part de Dieu pour votre tâche, avec un verset du Psaume 145, 13: „Ton règne est un 
règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses 
promesses, tout ce qu'Il fait est marqué de sa bonté.“

Cette série existe aussi en d'autres langues. Pour plus d'informations, ainsi que pour 
connaître les autres séries proposées, veuillez consulter notre site internet: www.aseba.de 

Afin d'assurer un bon fonctionnement du DVD, nous vous recommandons de le „tester“ en 
entier avant la séance. 
Avertissement: pour une meilleure qualité de l'image, veuillez passer le film sur lecteur 
DVD,  VLC Mediaplayer,  Power DVD  ou autres logiciels équivalents – mais pas sur Windows     
Mediaplayer! Vous pouvez télécharger gratuitement le VLC Mediaplayer du site 
www.videolan.org/fr. 
Ce logiciel est disponible pour Windows, Linux, MAC et autres systèmes d'exploitation.

Les bonus vous fourniront un supplément d'informations sur le sujet. Vous y aurez accès 
grâce au lecteur DVD de votre ordinateur.

En cas de problèmes, mais aussi pour toutes suggestions concernant les séries pour enfants, 
veuillez contacter les adresses suivantes:

AEE. France | B.P. 48 | 45, rue G. Sand | F – 91322 Wissous Cedex
Tél. +33 (0) 1.60.11.75.77  |  E-Mail aeef@club-internet.fr

Aseba Coordination Bernt Mörl, Darlehensgasse 2 | D-73110 Hattenhofen / Allemagne 
Tel. +49 7164 909814 | Fax +49 7164 909815 | E-mail info@aseba.de 

Attention: n'oubliez pas que nous faisons ce travail bénévolement et que nous ne pouvons 
pas être disponibles à tout moment! 
Merci pour votre compréhension ainsi que votre collaboration!
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Aujourd'hui, nous voulons vous raconter l'histoire de Noé et de 
sa famille. Noé a fait quelque chose de vraiment bizarre. Quel-
que chose que personne n'a pu comprendre en son temps: Il a 
construit un énorme bateau, en plein milieu de la campagne. Et 
pourtant il n'y avait ni lac, ni mer dans les alentours. Il a fait ça, 
bien qu'il ne soit pas payé et que tous les gens le prenaient pour 
un fou. Curieux, n'est-ce pas?!

Noé est un homme qui croit en Dieu de tout son cœur.
Sa famille et lui essaient de vivre d'une façon qui plaise à dieu. 
„Tu peux m'aider, s'il te plait?“ - „Bien sûr! Avec plaisir!“ - „Dis,  
tu sais où est le pain?“ - „Oui, je l'ai donné à un mendiant qui 
passait.“ - « Ah, d'accord! Très bien! »

C'est très bien, ça! Mais le problème est qu''ils sont bien les 
seuls 
à vivre comme ça. En effet tous les autres gens, oui, tous les 
êtres humains dans le monde entier, eux, ne veulent rien avoir à 
faire avec Dieu. Au contraire: 

Ils mentent, ils trompent, ils volent, ils sont jaloux et égoïstes. Ils 
ne veulent pas se réconcilier ni demander pardon et même – oui, 
ils vont même jusqu'à tuer. En fait, c'est comme aujourd'hui – Il 
n'y a pas de différence. Tous les jours, aux actualités, on entend 
ce genre d'informations. 

Alors bien entendu, dans ces conditions, ce n'est vraiment pas 
facile pour Noé de parler de Dieu. Les gens n'arrêtent pas de se 
moquer:
« Oh, arrête avec ton Dieu! Laisse nous tranquille! Personne ne 
croit plus en Dieu aujourd'hui! »
Mais ce Dieu tout-puissant a cependant créé toute la terre ainsi 
que les êtres humains. Il veut avoir une relation avec eux. Ils 
devraient s'aider, se respecter les uns les autres, et prendre soin 
de la création de Dieu.
Mais ils font exactement le contraire. Ils se détournent de Dieu. 
Ils vivent dans le péché et ne se posent pas la question si ce 
qu'ils font est bien ou pas. Le principal c'est que ça soit à leur 
avantage!  (2.Petr.2,5)
Ce que Dieu veut, leur est complètement égal.
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Dieu a laissé faire les hommes pendant un long moment, - qui 
sait! Ils auraient pu changer – Mais un jour, il dit à Noé:
„Stop! Fini! Ça suffit! J'ai décidé d'anéantir tous les êtres hu-
mains. Ça me désole trop de voir leur méchanceté.“

Je vais inonder le monde entier et personne ne survivra – person-
ne si ce n'est toi et ta famille. Car après le déluge, je veux tout 
recommencer à nouveau avec vous.“
C'est écrit mot pour mot dans la Bible. Tu peux le lire dans Genè-
se chapitre 6, à partir du verset 13. 
 

Dans ce texte, il est aussi décrit exactement le plan que Dieu fait 
connaitre à Noé: Il doit construire un énorme bateau – une arche 
en plein milieu de la campagne.
« Alors, de quoi ai-je besoin?... Voyons voir... »

Le bateau doit être assez grand pour Noé, sa famille et des 
centaines d'animaux. Car au moins un couple de chaque sorte 
d'animaux doit rentrer dans l'arche et de cette façon être sauvé. 
Le bateau doit avoir une hauteur d'environ 16 mètres, donc aussi 
haut qu'un immeuble de sept étages. Il doit avoir aussi une lar-
geur de 25 m et une longueur de 150 m.

Le tout réparti sur trois étages. Cela fait la surface d'un terrain de 
football et demi.
L'arche doit être également assez solide pour porter autant de 
poids que 600 wagons de marchandises. Un train de marchandi-
se de cette taille ferait 6 km de long. Incroyable!

Dieu dit à Noé qu'il doit construire le bateau en bois. Pour 
protéger de l'eau, il faut peindre l'intérieur et l'extérieur 
avec du goudron.
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Noé ne réfléchit pas longtemps. Il retrousse ses manches et se 
met au travail.
„Fils! Je vais avoir besoin de votre force et de votre aide.“ - 
„Bien, Papa, Pas de problème!“
Mais les travaux n'avancent pas vite. Noé et ses trois fils, Sem, 
Cham et Japhet passent de longues années à construire ce ba-
teau.« Attention aux planches. » - « Tu me passes les clous s'il te 
plait, Sem? » - « OK! Les voilà! »

Au début, on peut à peine reconnaître ce que c'est, mais lorsque 
la coque du bateau prend forme,

que les planches sont toutes clouées

et que la construction touche à sa fin, tout le monde peut alors 
voir un énorme bateau, là au beau milieu de la campagne! 
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Toute la famille met la main à la pâte!
„Alors! Nous avons du mais, de l'orge, du blé. La cruche d'eau 
est là...“
Les femmes s'occupent des provisions et rassemblent de la nour-
riture qu'elles font sécher, pour les animaux.

Elles fabriquent des caisses pour les réserves, et des pots. Elles 
tissent des draps et tressent des cordes.
„Oh, je n'ai plus de fil!“ - „Attends! J'en ai encore! Tiens!“ - 
„Merci!“

Et que disent les gens?
C'est sûr, ils se moquent de Noé. Quelle idée stupide – construire 
un bateau en pleine  campagne, alors qu'il n'y a pas de mer à 
des kilomètres à la ronde.
„Hahaha, quelle idée!“ - „Personne n'a jamais vu quelque chose 
d'aussi bête!“

Noé: „Écoutez moi, s'il vous plait, c'est important. Vous ne pou-
vez pas vivre comme bon vous semble. Dieu ne veut pas qu'on 
se mente les uns aux autres, qu'on se trompe, qu'on vole et 
qu'on soit jaloux. Dieu est en colère parce que nous nous que-
rellons tout le temps, nous nous battons et nous tuons même. Si 
vous ne changez pas, un déluge va venir et tout sera inondé.“

Noé essaie tant bien que mal, de convaincre les gens du juge-
ment à venir. Mais en vain! Il connaît le plan de Dieu. Dieu le lui 
a dit lui-même. Mais personne ne veut écouter, ni croire Noé. „Tu 
délires complètement!“ lui disent ils.

„Laisse nous tranquille avec ton baratin.“ - „Il est où ton Dieu? 
Je ne le vois nulle part!“ - „Un jugement arrive, le monde va être 
anéanti?! Hahaha!“ - „Un déluge va inonder la terre! Qui peut 
croire ce genre de truc; C'est vraiment stupide.“ - „Tais toi enfin, 
grand-père!“
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Finalement – après beaucoup, beaucoup d'années – l'arche est 
terminée. Les fenêtres sur le toit et même la grande porte princi-
pale sont placées. 

À ce moment, Noé entend à nouveau la voix de Dieu: „Main-
tenant, entrez dans l'arche. Toi, ta famille et tous les animaux, 
que je vais faire venir. Dans exactement une semaine, il va com-
mencer à pleuvoir.“

Noé essaie une dernière fois d'avertir les gens – mais rien à faire. 
Ils ne veulent rien savoir.

Soudain ils entendent un grondement, un bourdonnement, un 
sautillement, un piétinement, un bruissement. 

Et là devant eux: Ils voient les animaux arriver. Deux par deux, ils 
se dirigent vers l'arche. 
„Si je ne le voyais de mes propres yeux, je n'y croirais pas.“ - 
„Tu es sûr qu'ils ne vont pas nous faire de mal.“ - „Oh regarde! 
Comme il est mignon...“

La famille de Noé est émerveillée de voir comment Dieu a tout 
organisé. Et ça jusqu'au plus petit détail.
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Une semaine plus tard, le dernier animal entre dans l'arche, les 
dernières réserves sont entassées et les derniers articles ménager 
sont rangés...

Avec un grand „Boum“, la seule porte de l'arche se referme! Dieu 
lui-même la ferme. Et voilà... et maintenant?
„Est-ce que ça a commencé?“ - „Chuuut! Je crois que j'ai entendu 
quelque chose... euh... non!.. Je me suis trompé“. - „Combien de 
temps ça va durer?“ - „Je crois que j'ai peur...“

Rien ne se passe. Puis tout d'un coup, des gouttes de pluie com-
mencent à tomber.
„Écoutez, écoutez – ça commence!“
La pluie tombe et tombe de plus en plus fort...

... Le ciel déverse des trombes d'eau; Et les vallées deviennent 
des torrents d'eau.

D'abord, l'eau forme des petites flaques, ensuite les fleuves dé-
bordent, les lacs s'écoulent et tout devient une grande mer.

L'eau sur la terre monte et monte. Il doit en être ainsi pendant 
40 jours. Dieu l'a prédit.
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Et tout d'un coup: „Qu'est-ce que c'est?“ - „Tout bouge!!“ - Une 
secousse se fait ressentir. Le bateau bascule légèrement d'un 
côté à l'autre et alors tout le monde réalise que l'arche flotte!
Elle flotte sur une énorme surface d'eau.

En-dehors de l'arche, personne ne peut plus survivre maintenant. 
Si seulement les gens avaient écouté Noé; s'ils avaient cru en 
Dieu et changé de vie: alors ils seraient restés en vie. 
Mais, ils ont choisi le mal et donc la mort.

Dans la lettre aux Romains, nous lisons: Le salaire du péché, 
c'est la mort. Mais Dieu nous offre gratuitement dans l'union 
avec Jésus Christ la Vie, dès maintenant et pour l'éternité. 

La Bible dit que „tous méritent la mort.“ Euh! Tous? Vraiment 
tous? Oui, c'est exact, car nous faisons tous des choses qui ne 
sont pas bien et qui ne plaisent pas à Dieu. Tous! donc toi aussi 
et euh... oui, moi aussi. C'est ce qui nous sépare de Dieu.

Mais – plusieurs milliers d'années après Noé, le Fils de Dieu, 
Jésus Christ, est venu sur la terre et est mort pour nos péchés. 
Grâce à lui, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Car avant le 
jugement, Dieu donne toujours le temps de changer. 
Si nous reconnaissons nos fautes et lui demandons pardon, Dieu 
ne nous punira pas. Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce mon-
de et pourquoi il est mort sur la croix à Golgotha.

Si nous reconnaissons nos erreurs, nous pouvons parler avec 
Dieu. On appelle ça aussi – prier. Tu peux lui dire:
Dieu, j'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Je n'ai 
pas respecté ta Parole, c'était mal. Et je te demande pardon. Vi-
ens Seigneur Jésus Christ dans ma vie. Montre moi la bonne voie 
et reste avec moi.
Si nous prions ainsi, Dieu nous fait le don de son amitié et de la 
vie éternelle.
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On serait vraiment bête de se moquer de l'offre de Dieu – comme 
les gens du temps de Noé, ne penses tu pas?

Revenons à Noé. Qu'arrive-'il aux gens et aux animaux dans 
l'arche?

Les animaux sont calmes et se tiennent tranquilles. Ils ne se bat-
tent pas et ne chassent pas non plus – Dieu le leur avait ordon-
né. Dehors il pleut des cordes, le vent souffle violemment, et le 
bateau flotte sur une mer en furie, qui n'existait pas il y a de ça 
à peine quelques jours! 

„Tout va être anéanti!“ – „Oui, mais c'était aussi vraiment des 
temps difficiles.“ – „Toute cette méchanceté et cette injustice.“ – 
„Tout va être lavé et purifié par la pluie.“

Noé et sa famille ne peuvent s'empêcher de penser à mille choses 
à la fois. Que se passe-t-il dehors?

Est-ce qu'ils vont pouvoir dormir cette nuit? Est-ce qu'ils ont 
stocké assez de nourriture?
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Ça c'est sûr, l'eau ne sera pas le problème – on pourra toujours 
boire l'eau de pluie.

En tous cas, il fait bien chaud dans l'arche. Sûrement à cause 
de tous les animaux – et avec le temps, on s'habitue même à 
l'odeur.

Pendant 40 jours, la pluie tombe sur l'arche et s'abat sur la mer 
immense, et un beau jour - 
„Tiens, qu'est-ce qui ce passe? Suis-je devenu sourd?“

Silence! Plus rien! La pluie s'est arrêtée! 
„Il ne pleut plus!“ - „Est-ce que le déluge est déjà terminé?... Ou 
bien, ou bien, euh.. qu'... qu'est qui s'est passé?

L'eau monte encore lentement. Quelques sommets de montag-
nes sont encore visibles, mais bientôt, ils disparaissent tous l'un 
après l'autre. Même la plus haute montagne du monde se trouve 
7 mètres sous les eaux. 

150 jours plus tard, autrement dit cinq mois, Dieu fait souffler 
un vent fort et l'eau commence à baisser. Dans l'arche, on ne 
remarque pas encore grand chose.
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Mais lorsqu'une grande secousse se fait sentir, Noé sait que le 
bateau vient de toucher terre.
L'arche s'échoue sur le mont Ararat, dans la Turquie actuelle..
« Est-ce qu'on peut sortir? » - « C'est déjà sec?» - « Jetons donc 
un coup d'œil! »

Tout le monde commence à s'agiter et à perdre patience à bord 
de l'arche; ils ont tous hâte de voir le soleil, les arbres, les fleurs. 
Est-ce que la terre est de nouveau recouverte de verdure?

Noé ouvre une fenêtre et lâche un corbeau.

Il vole au-dessus de l'eau pendant quelques temps, mais il ne 
peut trouver aucun arbre pour se poser et construire son nid.

Noé lâche également une colombe; 

mais elle revient également très vite et disparaît dans son nid à 
l'intérieur de l'arche. 
„Oh, quel dommage!“ - Noé: „C'est pas grave. Patientons encore 
un peu.“
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61

62

Une semaine plus tard, Noé essaie à nouveau de relâcher une 
colombe.

Celle-ci reste plus longtemps dans les airs. Lorsqu'elle revient, 
elle tient quelque chose dans son bec – une feuille d'olivier. Les 
premiers arbres verdissent à nouveau! Mais pas encore assez, 
alors la colombe retourne dans son nid.

Une semaine plus tard, Noé relâche encore une colombe et at-
tend qu'elle revienne.

Il attend et attend... mais la colombe ne revient pas. Elle a enfin 
trouvé un endroit pour faire son nid.
« Venez m'aidez! Ça va pas être facile. » - « C'est vrai. Ouvre là 
derrière, mon frère... » 

Noé ouvre alors le toit en grand: Le soleil brille et le vent frais 
sent bon l'herbe, les fleurs et la forêt.
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A ce moment précis, au bout d'un an exactement, Dieu parle 
enfin de nouveau à Noé:
„Sortez de l'arche! Vous et tous les animaux. Aujourd'hui, la vie 
sur terre va recommencer avec vous!“

Remplis d'émerveillement, tout le monde, humains et animaux, 
sortent du bateau et font leurs premiers pas sur la nouvelle terre.
„Juhu!“ - „Ouaiiiiiiss!“ - „Regardez!“ - „Comme c'est beau! Incro-
yable!“

Noé ordonne immédiatement à ses fils:
„Allez chercher des pierres! La première chose que nous devons 
faire c'est d'offrir un sacrifice de remerciement à Dieu pour sa 
protection et sa fidélité!“
„Oui! Très bonne idée!“

Noé et sa famille disent alors un grand merci, de tout leur cœur, 
au Dieu éternel, pour cette nouvelle vie sur cette nouvelle terre.

Dieu se réjouit beaucoup, quand il voit le sacrifice, et pour mont-
rer sa joie, il envoi le premier arc-en-ciel.
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71

Dieu parle de nouveau à Noé. Et ce qu'il lui dit est écrit dans la 
Bible, dans Genèse chapitre 9, verset 8 à 16.
„Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos 
descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous : oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux 
qui sont sortis du bateau avec vous et ils peupleront la terre. Je 
m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures 
ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il 
n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. 
... Voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à 
venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous : j'ai 
placé mon arc dans la nuée ; il servira de signe d'alliance entre 
moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de 
la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souvi-
endrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant, quel 
qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire 
l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée, et je le regar-
derai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et 
tous les êtres vivants qui sont sur la terre. »

Aujourd'hui encore, tu peux voir ce signe de Dieu dans le ciel: 
l'arc-en-ciel. 
Il est là pour te rappeler la promesse de Dieu: la protection de la 
terre et des êtres humains qui y vivent.
Et une chose est certaine:
Dieu tient toujours ses promesses et il souhaite t'offrir à toi aussi 
la vie éternelle.
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