Titre: LES PERSONNAGES DE LA GENÈSE # 5 NOÉ
Texte:Genèse 5:1- 9:29
Thème: Noé: prédicateur de la justice
But:Connaître Noé et appliquer son message à nos vies
INTRODUCTION
1. Caïn et Abel: Deux lignées
* Gen. 5 La conséquences du péchés: La mort.....
* Gn. 5:21 La marche avec Dieu, plus que vivre et mourir... être emportés avec lui
* Noé un homme qui fit une différence dans sa génération et pour les générations futures. Parmi
les grands de l'A.T. (Ez 14:14,20) et les héros de la foi (Hé 11).
2. Déclaration:
Dans un monde qui va vers la perdition, Dieu nous demande de vivre une vie de contraste en
obéissance à la Parole de Dieu.
3. Transition:
La personne et le message de Noé
I- LA GÉNÉALOGIE DE NOÉ 5:21-32
A. La lignée qui montre la conséquence du péché
* vécut, engendra, mourut
* Longévité de la vie: jeune race, climat idéal
B. La lignée prophétique du jugement
* 5:21Hénoc: plus que vivre et mourir... marcher avec Dieu et vivre éternellement
* 5:25 Métuschélah: [met: homme ou quand], [schéla: javelot ou envoyé]: Homme du javelot ou
Quand il sera (mort), ce sera envoyé.
* 187 ans= Lémec... 182 ans= Noé.....600 ans= déluge: Total 969 ans, l'âge de Métuschélah.
* 2Pi 3:6,9 Dieu est patient envers les hommes pour leur salut
* Noé: Trois fils, déluge à 600 ans, mort à 950 ans (9:29)

II- LA GÉNÉRATION DE NOÉ 6:1-7
A. Caractérisée par la méchanceté humaine
* Les mariages mixes (croyants-incroyants) ou intervention d'anges déchus dans la vie des
humains (possessions démoniaques) qui auraient abondonnés leur état initial (Jude 6,7; 2 Pi
2:4,5; 1Co 11:10). Les bons anges veulent plonger leur regards pour connaître le salut de Dieu,
les mauvais anges pour détruire le plan de Dieu. Générations de géants tant par leur taille que
par leur méchanceté.
* 6:5 La dépravation totale de l'homme
B. Caractérisée par la contestation avec Dieu v.3
* Le jugement allait donc venir 120 ans plus tard (sursis) ou la longévité des hommes ne serait
plus que de 120 ans
C. Caractérisée par la tristesse et la repentance de Dieu
* Dieu est immuable (son caractère ne change pas) et mobile (il peut s'adapter aux circonstances
de sa création).
* Dieu se repent (Nb 23:19): Lorsque le coeur du pécheur change envers Dieu, Dieu aussi
change sa manière d'intervenir envers l'homme. Le caractère et la pensée de Dieu demeure la
même, son intervention est différente.
Éz. 18:23 Dieu désire la repentance... pas le jugement. La désobéissance amène la tristesse et la
repentance de Dieu en ce qui concerne sa bonté envers l'homme.
D. La réalité de Noé
1. Par l'histoire des peuples. Les légendes sont universelles sur un déluge et sur le fait que les
hommes d'aujourd'hui sont une deuxième race.
2. Par le témoignage continu des Écritures. Genèse n'emploie pas de langage fantastique; Ésaïe
accepte le déluge (54:9); Ézéchiel parle de Noé comme étant exceptionnellement juste
(14:14,20); Luc l'inclue dans la généalogie du Messie (3:36); Pierre le nomme prédicateur de la
justice (2Pi 2:5); Hébreux le cite dans les héros de la foi (11:7).
3. Jésus a accepté le déluge comme fait historique Lc 17:26; Mt 24:37-39.

III- LE CARACTÈRE DE NOÉ 6:8-14,22
A. Élu de Dieu (6:8)
1. Noé termine son témoignage par le fait que Dieu l'a aimé et l'a sauvé.
2. Dieu n'abandonne pas ses projets de rédemption de l'homme malgré le péché de l'homme.
B. Une vie juste et intègre (6:9)
1. Le témoignage de la famille de Noé commence
2. L'élection se manifeste toujours dans la pratique, c'est la pratique qui démontre l'élection, pas
la profession (Mt 3:9,10)
3. Une vie en contraste avec sa génération. Une vie qui enseigne la justice de Dieu à travers son
comportement (2Pi 2:5: prédicateur de la justice).
4. Une vie en communion avec Dieu (marcha avec Dieu). Dieu lui dévoila son plan de détruire
les vivants.
5.Une vie d'obéissance (6:22; 7:5; Hé 11:7) avec perséverance pour la construction de l'arche
avec sa famille.
IV. L'ALLIANCE AVEC NOÉ 8:20-9:17
A. La part de Dieu
1. Gn 6:17,18 Il promet de préserver Noé du déluge
a. Alliance [bérith] 1ère fois dans la Bible. Un accord légal entre deux parties consentantes soit
égales soit entre un suzerain et son sujet (conditionnelles ou inconditionnelles).
b. Déluge [mabbul]. Employé seulement en Gn 6-9 et Ps 29:10; il réfère au déluge universel (non
local). Dans le N.T. il est traduit par [kataklusmos] uniquement pour référer au déluge.
2. Gn 8:21,22 De ne plus détruire la terre par un déluge mais de faire succéder les saisons.

B. La part de Noé
1. Gn 6:14,22; 7:5 Obéissance à construire l'arche
* L'arche: 150 mètres de longueur, 25 m de largeur et 15 m de hauteur (1 coudée: 50cm); la
dimension d'un bateau transatlantique moderne.
* L'arche est le témoignage de la grâce de Dieu; elle est le type de Christ.
- L'arche est l'image du salut en la personne de Christ.
- L'eau est l'image du jugement de Dieu sur l'humanité. L'eau du jugement (déluge) est aussi une
image du jugement de Dieu sur son Fils Jésus à la croix (un baptême Lc 12:50; Mc 10:38,39) et
l'image de notre identification avec lui dans sa mort représenté par le baptême. Cette union à
Jésus dans sa mort et sa résurrection sauve le pécheur (1Pi 3:20).
- Noé est l'image du croyant délivré du jugement.
2. Gn 9:1 Remplir la terre
* Pas seulement rester à quelques endroits
* Prendre soin, bien administrer les ressources naturelles
3. Gn 9:2,3 Manger de la viande
* L'animal aura peur de l'homme qui le chassera. La peur des animaux protège l'homme de bien
des attaques.
* Nourriture plus variée
4. Gn 9:4-6 Respecter la vie des animaux et des hommes
* Des animaux: Ne pas manger de chair accompagnée de la vie (de son sang); manger la chair
seulement après avoir saigner l'animal.
* Lév. 17:11 Le sang devient un image pour la vie donnée en sacrifice. Vie et âme sont le même
mot hébreux [néphesh]. Jésus a donné sa vie, a versé son sang pour nous.
* Des humains: Dieu établi le gouvernment humain pour demander des comptes à l'homme pour
sa conduite. Dieu exige de l'autorité humaine de redemander la vie à celui qui méprise la vie
humaine créée à l'image de Dieu.
* Le gouvernement doit encourager le bien de décourager le mal.
C. Le signe de l'alliance 9:11-17
L'arc-en-ciel, signe de l'alliance entre Dieu, Noé et tous les êtres vivants (nous inclus).

IV- LE MESSAGE DE NOÉ
A. Dieu est bon et Dieu est juste
* Le péché doit être puni mais Dieu pourvoit un moyen de salut
B. Dieu recherche que l'homme établisse l'ordre et la justice humaine sur la terre
* Gen. 9:5,6 Dieu demande à l'homme d'exercer lui-même la justice et d'imposer s'il y a lieu la
peine capitale.
- Sur l'animal qui tue un humain; - Sur l'humain qui tue un autre humain
* La justice humaine doit punir, visiter le mal [Hé. pâquad], elle doit exiger la redevabilité
envers la société et Dieu. Elle doit exiger en tant que serviteur [diakonos,leitourgos] de Dieu la
conséquence des actes (Ro 13:4,6).
* La justice humaine est limitée mais utile et les croyants doivent respecter et obéir aux autorités
au service de Dieu (Ro 13:6).
* La justice humaine punit pour (1) rétribuer selon le mérite, (2) ôter le mal du milieu de la
société, (3) donner la crainte aux hommes, (4) restaurer le coupable, (5) compenser le tord fait à
autrui.
C. Dieu délivre les hommes justes du jugement
* 1Th 1:10 Délivrance de la colère à venir
* Mt 6:13 Délivrance du mal et du malin
* Ps 34:8 Délivrance dans le danger
* 2Pi 2:5,9 Dieu nous délivre comme il a délivré Noé.
D. On prêche autant par notre vie que par nos paroles
* Notre foi doit se démontrer par notre obéissance, une foi à l'oeuvre. Alors notre vie sera
contrastante par notre intégrité et nous pourrons parler aux autres avec conviction.
* Dieu demande des ses enfants la fidélité, pas nécessairement le succès en nombre. Noé
conserva sa famille par son bon témoignage.
E. Dieu annonce encore un jugement à venir
* 2Pi 3:5-10 Dieu annonce encore par les croyants le jugement à venir. Tenons fermes devant
les incrédules et les moqueurs (Mt 24:37-39 : la fin de façon inattendue).
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