
Ton dessin
Tu as vu ce 
qui tombe?

Quel 
déluge!

IL a même donné un signe dans le ciel! dessine-
le après avoir lu dans ta BiblE :                 
Genèse 9, 12-16 

Beaucoup de pluie

Dieu dit à Un homme appelé Noé, de 
construire un grand bateau pour être sauvé du 

jugement qui allait venir sur la terre.

Non, ce ne peut pas 
être le déluge; car 
Dieu a promis de ne 

plus jamais juger la 
terre en envoyant de 

la pluie

Mais que s’est-il passé au 
déluge?

Il y a très longtemps, Dieu a vu que les 
hommes avaient rempli le monde de leur 

méchanceté. On mentait, on trichait, on se 
disputait, et surtout on ne s’occupait 

absolument pas de Dieu.

  La pluie
n°5



Un jour, Noé et sa famille et beaucoup d’animaux sont entrés dans l’arche.

Quelle drôle 
d’idée de 

construire un 
Bateau alors que 

tout est sec!
Quel travail 

fatigant!

Comment veut-il 
faire pour le transporter 

jusqu’à la meR?

Même si rien ne montrait qu’il allait pleuvoir, Noé obéit.

Peut-être s’est-on beaucoup moqué de lui :

Il ferait mieux de 
s’amuser comme nous!



Dieu lui-même ferma la porte. Personne ne 
pouvait plus les rejoindre dans l’arche.

Tu peux lire ce récit DE l’arche de noé dans ta Bible en                      
Genèse 6,9 à 9,22

l’arche de Noé était le seul moyen pour être sauvé.

aujourd’hui Dieu invite chacun à se réfugier auprès du seigneur jésus : 

« Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » 
                           (Actes 16,31)



La terre s’est 
desséchée, les 

cultures ont été 
brûlées par le 
soleil, et les 

rivières ont fini par 
ne plus couler.

Au temps où 
vivait le 

prophète Elie, il 
n’a pas plu 

pendant trois 
ans et demi.

Non, ce n'est pas par hasard.
Dieu est quelque fois obligé d'employer de grands moyens pour parler aux hommes qui 
vivent sans s'occuper de lui.
Il veut toucher les consciences et les coeurs pour que chacun se tourne vers lui.

C'est une autre 
manière de parler aux 

hommes

Il veut toucher leur coeur en 
leur faisant du bien

Mais ont-ils écouté?

LIRE 1 ROIS 17,1 et 18, 41-46

Pourquoi???

Pourquoi les 
maladies?

Et les 
famines?

Et les 
tremblements de 

terre?
Est-ce que 

cela arrive par 
Hasard?

Et TOI? 
Es-tu prêt à écouter le message de Dieu?

Mais un jour, dieu a 
donné la pluie

de 
l'eau!!!

Pas de pluie

Colorie les 
lettres 

Dieu a  tant  aimé le monde qu'il a  donné  son  fils 
unique  afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais qu’il ait la vie éternelle.  



On n’a Plus 
d’eau pour les 

récoltes !

Ni pour le 
bétail !

Il ne nous reste qu’à 
nous réunir pour prier !

Une partie des habitants 
partent donc pour prier 
ensemble sur une petite 
colline

Marie et son parapluie
www.par-la-main.com

jumargogo

Que faire…

Pourquoi t'encombres-tu, Petite !
Tu ne vois donc pas comme le ciel est 

bleu ?

Dans une région agricole, il n’a pas
plu …

depuis des 
semaines…

Chaque matin, les paysans 
sont à la recherche du 
moindre nuage

Mais nous 
sommes venus pour 
demander à Dieu de 

la pluie !?



« Tout ce qui nous est donné 
de bon et tout don parfait 

descendent d’en haut, du Père des 
lumières » 
Jacques 1:17

« Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez 

que vous le recevez, et il vous 
sera fait » 
MARc 11:24

« en toutes choses, 
exposez vos requêtes à DIEU 

par des prières et DES 
supplications avec des actions de 

grâces » 
PHILIPPIEnS 2:6

Un gros nuage noir paraît à l'horizon.

le tonnerre gronde. Bientôt une 
pluie torrentielle s'abat sur eux 
tous. 

Regardez !

Tout le monde se recueille. 
PLusieures prières montent à DIEU.

Marie peut se réfugier avec bonheur 
sous son parapluie.


