
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Noé est présenté comme un homme intègre, ayant une relation étroite avec Dieu, qui menait une vie exem-
plaire (Genèse 6.9). Il est l’exception, seul homme bon parmi les hommes mauvais sur la terre.  Par consé-
quent, le Seigneur favorise Noé, mais veut détruire tous les autres êtres vivants sur terre. Il donne à Noé des 
instructions détaillées pour la construction d’une arche et fait alliance avec lui. Lorsque l’arche est prête, 
Noé y entre avec sa famille et un grand nombre d’animaux. Peu de temps après, l’eau submerge la terre, 
suite à d’abondantes précipitations et l’ouverture de « toutes les sources du grand abîme » (Genèse 7.11 ). 

Question  
brise-glace : 

         
Comment vous sentez-vous lorsque 
tout le travail que vous avez effec-

tué pour réussir dans un projet 
n’apporte pas le résultat escompté, 

alors que vous y avez consacré 
beaucoup de temps et d’attention ?      

Le Déluge  
 

 Genèse 6.13-7.10     
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 J’OBSERVE 
 

Genèse 6.3 : “Mon esprit ne restera pas toujours dans l’homme, car celui-ci n’est que chair, et ses jours 
seront de 120 ans.” 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Ellen G. White écrit dans Patriarches et Prophètes: “Pendant cent vingt ans Noé a prévenu les hommes 
que le monde était menacé de ruine”  

Qu’est-ce que ces mots ont à voir avec Genèse 6.3 ?  

Noé est le seul juste. Même sa femme et ses enfants n’obtiennent pas cette qualification. Le monde en-
tier autour de lui était devenu mauvais et, par conséquent, « la terre était pleine de violence » (Genèse 
6.13). 

Dans le Nouveau Testament, la situation de l’époque est comparée à la situation de la fin des temps, peu 
de temps avant le retour du Christ. 

Quelles similitudes trouve-t-on dans Mathieu 24.37-39 ? 

Ellen G. White écrit qu'on s'est bien moqué de Noé durant la période antérieure au déluge. Les gens au-
tour de lui pensaient qu'il était un « vieil homme égaré » (Patriarches et prophètes, p.65).  

Comment 2 Pierre 3.3-7 compare-t-il la période de la fin des temps avec les dernières années avant le 
déluge ?  

Le déluge a été aussi inattendu pour les moqueurs autour de Noé que le retour du Christ le sera à la fin 
des temps pour les gens qui ne croient pas en Dieu. 

 Aux versets 2 Pierre 3.10 et 1 Thessaloniciens 5.2, quelle est l’image utilisée pour illustrer le caractère 
soudain du retour de Christ ?  

Nous lisons, tant dans Genèse 6.22 que dans Genèse 7.5, que Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait com-
mandé. Et Noé l'a fait avant même qu'il ne commence à pleuvoir et que le déluge n'arrive.  

Comment Hébreux 11.7 décrit-il la mentalité de Noé ? 

 J’ADHERE 
 

Il y a un an, 50 000 tremblements de terre ont été enregistrés en Islande en une journée. La population a 
été avertie d'une éruption volcanique imminente.  

 Que feriez-vous si vous habitiez près d'un volcan et qu'un journaliste vous annonçait que ce volcan al-
lait bientôt entrer en éruption ? Vaqueriez-vous tranquillement à vos activités quotidiennes, iriez-vous 
voir ce que font vos voisins, commenceriez-vous à faire vos bagages, ou partiriez-vous le plus tôt pos-
sible ?  

2 Timothée 3.1-5 est aussi un avertissement pour les croyants. 

  Comment définiriez-vous une foi hypocrite, une “foi pour faire semblant” ?  
Il est important d’avoir entièrement confiance en Dieu, même si nous ne Le comprenons pas toujours, et 
même si nous ne pouvons pas expliquer pourquoi certains évènements se produisent et d'autres pas.  

 Est-ce facile d’avoir confiance en Dieu ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?  
Nous vivons, nous aussi, actuellement, dans un temps de grâce. Tout comme la porte de l'arche s’est re-
fermée à un moment donné, la porte de la vie éternelle ne restera pas ouverte pour toujours.  

 2 Corinthiens 6 .2 dit : « Maintenant est le jour du salut. » Que signifient ces mots pour vous ?  

 Quand peut-on dire qu’une église est en quelque sorte une arche ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur Dieu, merci d'avoir envoyé Jésus sur cette terre afin que nous puissions nous réfugier en Toi par 
Lui. Renforce notre confiance et accorde-nous la patience d’accepter les choses même si elles ne se pas-
sent pas comme prévu. Amen. 


