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Je me souviens
Genèse 8.1-9.17
Introduction
L’auteur Albert Cossery a écrit un livre intitulé : Les hommes oubliés de Dieu. Il décrit la situation
des pauvres des bas-fonds du Caire.
 je ne sais pas s’il croit réellement que Dieu les a oubliés, mais c’est une pensée
naturelle que de croire que lorsque ça va mal Dieu nous a oubliés
Peut-être avez-vous déjà vécu une situation stressante, peut-être en vivez-vous une
présentement, où vous vous demandez si Dieu ne vous a pas oublié?
 Dieu vous a donné une conviction intérieure de sa volonté
 vous avez fait un pas de foi pour lui obéir
 mais après cela vous ne voyez plus Dieu agir et il vous semble que vous êtes dans l’impasse
 vous vous dites : « je pense que Dieu m’a oublié »
Noé et sa famille se trouvaient dans une situation stressante. Le texte de Genèse ne dit pas
comment ils se sentaient sur l’arche pendant le déluge, mais je suis sûr que n’importe qui
d’entre nous aurions eu peur à leur place. En tant que lecteur, nous pouvons nous imaginer
l’angoisse que nous aurions ressentie à penser que peut-être Dieu nous ait oubliés sur l’eau, à la
dérive.
 le bateau que Noé avait construit sur l’ordre de Dieu, l’arche, s’est retrouvé isolé à
mesure que l’eau montait, pendant 150 jours, jusqu’à ce que tout ait disparu, que tout
être vivant terrestre soit mort
 en tout, Noé est resté enfermé dans l’arche pendant plus d’un an!
Lisons Genèse 8.1 à 19
1. Dieu n’avait pas oublié et sauve Noé et sa famille (8.1-19)
V. 8.1 marque un point tournant dans le récit.
 après le jugement vient le salut
« Dieu se souvint »
 ne signifie pas que Dieu avait oublié et que tout à coup il s’est souvenu
 c’est dans le sens que Dieu n’avait pas oublié
 c’est pour introduire l’action de Dieu en faveur de Noé
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Il arrive que nous soyons impuissants face à une situation et nous pouvons penser : « si Dieu
n’intervient pas, je suis fait. » Et c’est probablement vrai. Mais Dieu est un Dieu qui intervient
pour prendre soin de ses enfants.
 l’eau s’est mise à baisser parce que Dieu a fait « passer un vent sur la terre »
 Dieu était personnellement présent
il est intéressant de noter que le mot « vent » en hébreu (ַ)רּוח, dans le texte
original, est le même mot utilisé pour le mot « esprit »
 au début des temps (Genèse 1.2), alors que le monde n’était pas encore formé,
« l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux », le vent de Dieu
 le même Dieu qui a personnellement créé le monde et celui qui a personnellement
fait venir le déluge et qui l’a fait partir
mais alors que Dieu agissait, Noé ne le voyait pas
 il avait sûrement la foi pour croire que Dieu allait le secourir, car Dieu lui avait dit
qu’il allait établir une alliance avec lui, mais il n’avait aucune preuve visuelle
souvent, lorsque nous pensons que Dieu nous a oubliés, il est en fait en train d’agir sans
que nous puissions le voir, et le temps de la délivrance de l’épreuve n’est tout
simplement pas encore arrivé






Il arrive aussi que nous croyions que nous ne sommes pas assez importants pour que Dieu se
soucie de nous.
 Dieu s’est souvenu d’un petit groupe d’humains et d’animaux sur un bateau
 quelle était la valeur de ce petit groupe en comparaison aux événements grandioses et
mondiaux qui se passaient? pour Dieu, leur valeur était énorme
Le déluge est aussi une formidable démonstration du grand contrôle souverain de Dieu. Il ne
perd jamais le contrôle.
 certains tentent d’expliquer comment le déluge a pu arriver par des phénomènes
naturels
 ce récit montre bien que Dieu contrôle les éléments et que même les lois naturelles
sont à ses ordres
 lorsque nous croyons que Dieu a perdu le contrôle, rappelons-nous que rien ne le
dépasse
Mais savoir que Dieu est en contrôle ne signifie jamais que nous devons attendre sans rien faire.
La souveraineté de Dieu ne justifie pas notre inaction.
 Noé a fait ce qu’il a pu pour savoir s’il pouvait sortir
 il a envoyé le corbeau en premier, parce qu’il est charognard et qu’il pouvait se
nourrir des restes d’animaux dans le haut des montagnes
 la colombe est un oiseau des plaines, donc si elle trouvait quelque chose à manger
c’est que les régions basses étaient asséchées
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L’arche s’était arrêtée sur les montagnes d’Ararat.
 plusieurs historiens on crut qu’il s’agissait des montagnes de l’Arménie
 plus récemment, on a cru que c’était une région au nord de la Mésopotamie, qui est
aujourd’hui l’Est de la Turquie, et plusieurs ont prétendu avoir trouvé l’arche
 c’est très possible, mais la communauté scientifique athée n’avouera jamais une
telle chose
 de toute façon, les chrétiens n’ont pas besoin de preuve, c’est une question de foi
 mais c’est toujours intéressant lorsque l’archéologie confirme l’histoire biblique,
par exemple, on a récemment retrouvé un texte très ancien de Babylone qui
confirme l’existence de la maison de David
Nous pouvons voir la main de Dieu dans la création, mais aussi directement dans le texte de la
Bible par une foule de détails impressionnant.
 on peut voir un parallèle entre les 6 jours de création pour la préparation du monde et
les siècles de la vie de Noé (le consolateur) pour la préparation du nouveau monde
d’après déluge
 certains n’y voit là que je génie littéraire de l’auteur; c’est vrai, mais je crois que
derrière la main de Moïse, le véritable auteur c’est Dieu
Finalement, après 1 an et 10 jours, Dieu s’adresse enfin à Noé, pour lui indiquer que l’heure de
la délivrance est arrivée, qu’ils peuvent sortir de l’arche.
 Dieu ne les avaient pas oubliés
Anecdote : ma peur de me noyer à mon jeune âge, lors d’une baignade au lac, et le secours de
mes parents qui semblait tarder.
Lisons maintenant 8.20 à 9.7.

2. Dieu n’avait pas oublié ses premières bénédictions et les renouvelle avec Noé (8.20-9.7)
L’une des premières choses, sinon la première, que Noé fait en sortant de l’arche c’est de
remercier Dieu, de l’adorer, de rechercher sa grâce.
 Noé, celui qui avait obtenu la faveur de l’Éternel, ne voulait pas la perdre
 il avait été sauvé par la grâce, il allait maintenant pouvoir continuer à vivre par cette
même grâce
Son sacrifice a été « d’une odeur agréable »
 cela signifie qu’il a accepté ce sacrifice, qu’il l’a agréé
 on trouve cette expression dans Philippiens 4.18, quand Paul parle du soutien
financier ou matériel qu’il a reçu : « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance; je suis
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comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de
bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. »
littéralement : « une odeur apaisante »
 qui procure la paix entre l’homme et Dieu

« Je ne maudirai plus le sol »
 Dieu n’a pas enlevé sa malédiction du sol, de Genèse 3, selon laquelle l’homme doit
travailler à la sueur de son front pour que la terre produise
 mais Il jure de ne pas le maudire davantage
 Dieu doit dire cela parce que « le cœur de l’homme est disposé au mal dès sa jeunesse »
 Psaumes 51.7 : « Voici : je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. »
 Psaumes 58.4 : « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs
s'égarent au sortir du ventre de leur mère. »
 parce que le sacrifice de Noé, offrande volontaire en tant que représentant des
humains et même des animaux, a plu à Dieu, le monde a trouvé grâce, Dieu s’engage à
ne plus détruire comme il l’a fait (déluge) et va même faire une alliance
Dieu s’engage à prendre soins de la terre, de sa survie, du cycle des saisons, sans que cela
dépende de la justice des hommes.
 Matthieu 5.45 : « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes. »
 même si la terre subit les dégâts causés par l’homme, nous voyons que Dieu n’a pas
oublié sa promesse, la terre « continue de tourner »
Ensuite, Dieu bénit Noé et sa famille, similairement à la manière dont il avait bénis Adam et Ève.
 avoir des enfants
 sa bénédiction s’étend sur tous les hommes, bons ou mauvais
 dominer sur les animaux
 il était dans le plan originel de Dieu que l’homme domine sur les animaux, alors que
l’homme était pur, sans péché; maintenant sa relation avec les animaux est entachée
par la peur et la violence (tuer pour manger)
 mais pas avec le sang
 l’animal qui perd son sang perd sa vie
 plus tard, dans la loi de Moïse, l’utilisation du sang sera réservée aux sacrifices
 dans beaucoup de cultures païennes, boire le sang d’un animal ou même d’un
homme renouvelle supposément les forces vitales
Dieu distingue la valeur de la vie de l’homme de la valeur de la vie animale.
 l’homme est fait à l’image de Dieu, est son représentant sur la terre
 la mort de l’homme doit être vengée, puisqu’elle est une atteinte à Dieu lui-même
4





Dieu ne présente pas ici une prescription, mais une conséquence
Dieu utilise les lois humaines, l’esprit vengeur de l’homme ou même les
événements tragiques pour appliquer sa justice
Il répète ensuite sa bénédiction en exprimant sa volonté que l’homme remplisse la
terre

Ce qui est impressionnant, c’est que Dieu a fait sa promesse et a donné sa bénédiction alors
qu’il savait que l’homme est pécheur, incluant Noé et sa famille.
 mais il l’a fait suivant la grande purification de la terre
 une purification mondiale est aussi en branle présentement; le monde est destiné au
jugement final où il sera détruit par le feu
 seul un petit nombre sera sauvé en comparaison à l’humanité entière; fais-tu parti de
ce groupe qui a obtenu la grâce de Dieu?
 le sacrifice que Noé a fait a précédé la bénédiction de Dieu
 ce sacrifice a réconcilié Noé et sa famille avec Dieu
 il y a un sacrifice qui a été fait plus tard qui est tellement agréable aux yeux de Dieu, qui
est tellement d’une bonne odeur, que Dieu s’est engagé à se réconcilier avec tous les
hommes qui s’associent à ce sacrifice : Jésus qui a été tué sur une croix
 le sacrifice a plu à Dieu parce qu’il a été le reflet parfait de son amour pour les
hommes, de sa grâce
 parce qu’il a été un geste volontaire : Jésus s’est sacrifié lui-même
 parce que c’est un homme qui s’est offert, et sa vie avait beaucoup plus de valeur
que celle d’un animal
 en plus, c’était un homme parfait, parfaitement à l’image de Dieu
 Dieu n’a jamais oublié ce sacrifice et ne l’oubliera jamais
 associe-toi au sacrifice de Jésus, offre ta vie en sacrifice (vivant, tu n’as pas besoin de
mourir puisque la mort de Jésus est suffisante) et tu seras sauvé
Ensuite, Dieu a fait alliance avec Noé, et aussi sûr qu’il ne l’avait pas oublié sur l’arche, aussi sûr
il allait tenir son alliance.
Lisons 9.8 à 17.

3. Dieu n’oubliera pas sa nouvelle alliance (9.8-17)
La déclaration de Dieu à propos de la terre est plus qu’une prédiction du futur. Dieu a fait une
alliance avec la race humaine : il ne détruira plus la terre par l’eau du déluge.
 cela nous montre que le déluge était vraiment sur toute la planète, car il y a eu des
inondations depuis ce jour qui ont tué beaucoup d’êtres vivants, mais ça n’a jamais été
sur toute la terre
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si le déluge n’était que local, comme certains théologiens le croient, Dieu aurait
enfreint sa promesse plusieurs fois depuis...
la destruction finale de la terre ne sera pas une brisure de son alliance, puisqu’elle sera
par le feu
Dieu place le signe de son alliance dans le ciel : l’arc-en-ciel
 par ce signe, Dieu nous rappelle aussi qu’il reste en contrôle : c’est lui qui
« rassemble les nuages au-dessus de la terre »
 chaque alliance a eu son signe : Abraham -> circoncision; peuple d’Israël -> sabbat;
Église -> Repas du Seigneur
ce signe a pour but de nous rappeler que Dieu ne nous a pas oubliés, qu’il regarde et
se souvient

Des variantes du récit du déluge se trouvent dans plus de 150 mythologies à travers le monde.
 on a retrouvé récemment un très ancien texte mésopotamien gravé sur une pierre qui
parle du déluge et même de l’arche
 l’humanité avait besoin d’être rassurée que cela n’arriverait plus : l’arc-en-ciel
 je crois ce que je comprends que la Bible affirme, qu’il n’y avait pas d’arc-en-ciel avant
ce jour; Dieu peut très bien avoir changé les lois de la physique qui produit l’effet arcen-ciel
Dieu s’est engagé à ne pas punir l’homme sur la terre à la mesure de ce qu’il mériterait, de peur
de détruire la terre avec l’homme.
 c’est le temps de la patience de Dieu
 il n’y a que pour le meurtre que Dieu s’est engagé à punir pendant l’existence du
meurtrier
 les autres péchés ne seront pas nécessairement punis sur cette terre
 c’est ce que déplore le psalmiste dans Psaume 10.13 : « Pourquoi le méchant
outrage-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son coeur : Tu ne punis pas? »
 mais cela ne signifie pas qu’il laisse le péché impuni, sinon Il serait injuste
 Jésus est venu payer la dette de tous ceux qui ont cru et qui croiront en lui
 Romains 3.23-26 : « Car il n'y a pas de distinction : tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est dans le Christ-Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen
d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice.
Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa
patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être
reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. »
 les autres paieront leur dette de leur vie éternelle, spirituelle, lorsque la patience de
Dieu viendra à son terme
 2 Pierre 3.10-12 : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les
cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec
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les oeuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de
dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes! Attendez et
hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les
éléments embrasés se fondront. »
Après ce jugement final, Dieu ne nous oubliera pas, comme Il n’a pas oublié Noé et sa famille sur
l’eau.
 2 Pierre 3.13-15 : « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une
nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente,
efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez
que la patience de notre Seigneur est votre salut, ... »
 l’arc-en-ciel, signe de l’alliance avec Noé, est aussi un rappel pour nous : le même Dieu
qui n’a pas oublié cette alliance n’oubliera pas sa nouvelle alliance conclue par le sang
de Jésus
Conclusion
Dieu n’a pas oublié Noé.
Depuis le déluge, Dieu n’a pas oublié son alliance de ne plus détruire la terre et d’en prendre
soin.
Dieu ne nous oublie pas non plus. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons,
Dieu est présent.
 Matthieu 6.25 : « C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que
vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus... »
 Matthieu 6.34 : « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain s'inquiétera de
lui-même. »
 Matthieu 10.19 : « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous
parlerez ni de ce que vous direz... »
 Luc 12.26 : « Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétezvous de ce qui reste? »
 Philippiens 4.6 : « Ne vous inquiétez de rien; mais, en toutes choses, par la prière et la
supplication, avec des actions de grâces, faites connaître à Dieu vos demandes. »
 ne craignons même pas la mort
 1 Thessaloniciens 4.13-14 : « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les
autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est
ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se
sont endormis. »
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Comme la colombe a servi à rassurer Noé, le Saint-Esprit envoyé dans nos cœurs comme une
colombe nous rassure. Il est le consolateur, celui qui nous apaise.
 si vous avez perdu la paix, soyez remplis du Saint-Esprit et vous la retrouverez
 lisez la Parole de Dieu à tous les jours, priez sans cesse, servez vos frères et soeurs
Il n’y a qu’une chose pour laquelle l’homme doit s’inquiéter : qu’il est un pécheur et que le jour
du jugement s’en vient.
 Pour celui qui a cru en Jésus, il n’a plus à s’inquiéter.
 Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Christ-Jésus »
 Dans toute la Bible, jamais on ne voit Dieu oublier quelque chose, sauf pour une chose, et
c’est un oubli volontaire : le péché lorsqu’il est pardonné.
 paroles du prophète Jérémie (31.34) répétées dans Hébreux 8.12 : « Car je leur ferai
grâce de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
 comme Michée l’a dit, Dieu prend les péchés pardonnés et les jette au fond de la mer
Que le Dieu qui n’oublie pas son alliance soit loué!

8

