L'Éternel était sur son trône lors
du déluge

Lecture : Ps. 29 : 10 et Gen. 7 et 8
C'est ici que nous avons des détails sur l'embarquement de Noé et sa famille ainsi que des animaux.
Nous avons aussi des dates sur les principaux événements.
Le Seigneur veut que nous sachions ce qui est arrivé et comment c'est arrivé. Pas après pas, un bref commentaire.
• Quand Noé entra dans l'arche il avait, 600 ans 2 mois et 10 jours.
• 7 jours après, la pluie a commencé à tomber et les sources du grand abîme jaillirent.
• L'eau est tombée 40 jours et 40 nuits.
• Les eaux du déluge couvrirent toute la terre au-dessus des montagnes, d'environ 8 mètres.
• Toute créature sur la terre ferme périt… y compris les humains…
• Le déluge resta à ce niveau 150 jours.
• Les eaux diminuant, l'arche s'est arrêtée sur le Mont Ararat.
• 74 jours après, les sommets des montagnes apparurent.
• 40 jours après, Noé a lâché le corbeau.
• 3 fois Noé a lâché la colombe. La troisième fois elle n'est pas revenue.
• 2 semaines plus tard, la terre avait séché…
• 57 jours après, Dieu dit à Noé de sortir de l'arche…
• Quand Noé sortit de l'arche, il avait 601 ans, 2 mois et 27 jours.
Le déluge a duré 1 an et 17 jours

1 –Un an et 17 jours enfermé dans l'arche avec les animaux :
a / - Il n'y avait pas de piscine, ni de salle de cinéma, ce n'était pas une croisière de luxe…
Le bateau ﬂottait à la dérive… Ballotté par les vagues…

b / - Un an c'est long... C'est le risque d'être gagné par le sentiment de solitude ou d'abandon…
Enfermé dans l'arche, tous les jours, sans pouvoir faire un tour dehors.
• Pas de soleil à cause des nuages… de l'eau à l'inﬁni…
c / - Vous êtes-vous sentis oubliés et abandonnés par Dieu ?
• Des jours et des jours de solitude, le chaos autour de vous…
d / - L'histoire de Noé est un enseignement pour nous… L'une des grandes peurs des humains, c'est d'être oubliés !
• On croit qu'on est indispensable, qu'on ne peut se passer de nous !
• Il suﬃt qu'on tombe malade et… le monde continu sans nous…
• Visitez un vieux cimetière, par ex. des années 1800… C'étaient tous des gens indispensables… Nous les avons
oublié. (Pour faire de la place, leurs os ont peut-être été placés dans un ossuaire) Il était pourtant écrit, concession
à perpétuité !
2 – "Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux…"
a / - Cela ne veut pas dire que Dieu les avait oubliés… MAIS au milieu de ce grand déluge, Dieu est resté ﬁdèle à ses
promesses.
• Dieu avait promis de délivrer Noé, sa famille et les animaux.
b / - Il a regardé à ces 8 personnes et à ce grand bateau…
• Si Noé s'est senti abandonné ALORS il est en bonne compagnie, car il se retrouve au milieu des plus grands
croyants de tous les siècles qui ont ressenti la même chose
c / - L'un d'entre eux a écrit alors qu'il se sentait dans la nuit de l'abandon, Ps. 42 : 9
• " Je dis à Dieu, mon rocher, Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, Sous l'oppression

de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, En me disant sans cesse, Où est ton Dieu?"
d / - L'exemple suprême du juste se sentant abandonné, nous l'avons en Jésus lui-même, quand dans ses heures les plus
noires sur la croix il s'est écrié : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Mat. 27 : 46
3 – Au milieu même du jugement, Dieu se souvient d'avoir miséricorde :
a / - Il se souvient de ceux qui souﬀrent et garde le regard sur eux.
• Même s'ils se sentent abandonnés et souﬀrent longtemps, le Tout-Puissant ne les abandonnera pas…
b / - De même que Dieu s'est souvenu de Noé, il se souviendra de vous…
• Il n'y aura jamais d'épreuve si grande qu'elle puisse vous séparer du Dieu d'amour qui est avec nous.

De quelle façon Dieu s'est-il souvenu de Noé ?
4 – "Dieu ﬁt passer un vent sur la terre…"
a / - C'est Dieu qui contrôle le vent, la pluie, la mer.
Quand ces éléments ont servi ses desseins, Dieu les fait cesser.

• Dieu peut s'en servir pour faire réﬂéchir les hommes. Ex. La sécheresse : 1 Rois 17 : 1

" il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole."
b / - C'est lentement que les eaux sont venues, lentement elles sont parties… Il en est de même pour nos problèmes. Parfois
c'est jours après jours que les problèmes s'estompent.
5 – Une chose que Noé attendait, c'était un signe que l'eau se retirait :
a / - Après des mois en compagnie des animaux, jour et nuit, sans jamais pouvoir s'en éloigner… Il devait avoir envie de
changement.
Pendant plus d'un an avec ses ﬁls et ses belles-ﬁlles…

b / - Alors Noé a envoyé un corbeau ; Ils aiment les cadavres… Il allait et il venait… Pour lui c'était un plaisir…

c / - Il lâcha la colombe : " Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche,

car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la ﬁt rentrer auprès de lui dans l'arche."
• Remarquez que la colombe n'a pas trouvé de lieu où poser la plante de son pied, alors que le corbeau, oui ! Et il
a été lâché en premier !
• La deuxième fois, la colombe a ramené une branche d'olivier.
• La troisième fois, elle a pu se poser sur un monde nouveau, où le jugement était passé…
• C'est quand nous devenons de nouvelles créatures que l'Esprit vient dans nos cœurs… Il n'y a plus de jugement
pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car Christ a supporté le jugement pour nous à la croix.
d / - Pourquoi Noé a-t-il envoyé ces oiseaux ? Parce que Dieu avait dit QUAND ça commencerait MAIS il n'avait pas dit QUAND
ça ﬁnirait…
• C'est diﬃcile de supporter une aﬄiction ou autre chose quand nous ne savons pas QUAND ça va ﬁnir…!
• Si nous savons que ça va ﬁnir dans deux semaines, nous tenons, et nous comptons les jours ! Mais quand nous
ne savons pas ? Ce sera au temps de Dieu, ni avant ni après !
e / - Même quand le sec est apparu, Noé a attendu. Il ne s'est pas précipité à l'extérieur.
Dieu peut aussi nous donner des signes pour nous aider à persévérer… Un texte de l'Écriture, une prophétie, un
cantique, une lettre reçue par hasard !
6 – Puis Dieu s'est souvenu de Noé en lui parlant à nouveau :
a / - Depuis que Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche, c'est la première fois qu'il lui parle à nouveau…
CE FUT LE SILENCE AU CIEL DURANT LE JUGEMENT…
b / - C'est souvent, que durant 1 an et 17 jours, Noé a dû soupirer après une parole de Dieu…
Et Noé est resté ﬁdèle, envers et malgré tout, accomplissant sa tâche !

c / - Marche selon la connaissance que tu as de Dieu…
• Quand tu es dans les ténèbres, ne doutes pas de ce que Dieu t'a dit dans la lumière !
d / - De même que Dieu a parlé à nouveau à Noé, il le fera pour toi…

Comment Noé s'est-il souvenu de l'Éternel ?
7 – Nous avons vu comment Dieu s'est souvenu de Noé. Mais nous voyons aussi comment Noé s'est souvenu de Dieu :
a / - Il a fallu du courage à Noé pour quitter ce lieu de refuge qu'était l'arche !
• La peur du jugement avait sans doute frappé les esprits des 8…

b / - La terre était dans une désolation complète…
• Le monde qu'ils avaient connu a disparu…
• Plus de ville, plus de point de repère !
c / - L'arche était rassurante. Elle l'a prouvé depuis plus d'un an. MAIS IL FAUT SE SOUVENIR que Dieu n'a pas changé… Il va les
diriger…
• Nous aussi, parfois, nous devons nous décider pour l'inconnu…
8 – Noé bâtit un autel :
a / - La première des choses, Noé s'incline et adore Dieu…
• Noé oﬀre des sacriﬁces à l'Éternel…
• Pourtant il y avait tant de choses à faire…!
• MAIS NON !!! Noé se livre premièrement à l'adoration !

Pierre Segura
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