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INTRODUCTION
Dieu est infiniment patient. Cependant, il ne laisse jamais le péché impuni.
À l’époque de Noé, le péché avait atteint son comble. Le péché s’était
multiplié sous toutes ses formes et de façon proportionnelle au nombre des
pécheurs.
Tout était corrompu : l’institution du mariage, les relations sexuelles, les
relations interpersonnelles, le commerce, les devoirs envers Dieu
(l’adoration véritable échangé pour des superstitions et de l’idolâtrie), les
devoirs envers les hommes (la violence sous toutes ses formes : l’injustice,
la fraude, la rapine, l’oppression), la crainte de Dieu, etc.
Le péché se pratiquait ouvertement. Tous les hommes pratiquaient des
abominations devant Dieu. Les péchés souillaient tout leur être : leurs
actions, leurs pensées, leurs buts, leurs désirs, leurs motivations, leurs
ambitions, et ce, de façon constante et permanente.
L’apostasie était entière, généralisée, irrémédiable et irréversible. Le
blasphème des hommes s’exprimait en paroles et en actions de façon
audacieuse et hautement provocatrice envers Dieu lui-même.
Le terrible jugement du Seigneur est sur le point de tomber.

-2I) LA DESTRUCTION EXPOSÉE V. 11-13
Genèse 6 : 11-13 (Ostervald)
11 Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence.
12 Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue ; car toute chair avait
corrompu sa voie sur la terre.
13 Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi ; car la terre a été
remplie de violence par eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre.

A) Son auteur v. 11
11 Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence.

La presque totalité des habitants de la terre péchaient ouvertement,
publiquement, de façon flagrante (sans honte) et de façon présomptueuse
(avec une enflure de l’égo et une croyance folle qu’il n’y aura pas de
conséquences et de jugement de Dieu).
C’était oublier que le Seigneur est omniscient, omnipotent, omniprésent,
saint, juste, sage, patient, qu’il hait profondément le péché, vrai, et que le
coupable ne restera pas impuni :
Nahum 1 : 3a (Ostervald)
3 L’Éternel est lent à la colère et grand en force, mais il ne tient pas le coupable pour
innocent.

B) Sa cause v. 12
12 Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle était corrompue ; car toute chair avait
corrompu sa voie sur la terre.

Le regard de Dieu inclut toutes réalités : celle des actions, celle des pensées,
celles des intentions, celle des omissions. La corruption régnait partout. Et le
stade de la corruption était à son comble de façon absolue : l’adoration,
l’ignorance volontaire de la volonté divine dans tous les secteurs de la vie et
des ambitions humaines.

-3Les Saintes Écritures nous enseignent que Dieu n’intervient que lorsque le
mal est à son comble.
Genèse 15 : 13-16 (Ostervald)
13 Et l’Éternel dit à Abram : Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne
lui appartiendra point, et qu’elle en servira les habitants, et qu’ils l’opprimeront pendant
quatre cents ans.
14 Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis ; et ensuite
ils sortiront avec de grandes richesses.
15 Et toi, tu t’en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse
vieillesse.
16 Et à la quatrième génération ils reviendront ici ; car l’iniquité de l’Amoréen n’est pas
encore à son comble.

C) Son ampleur v.13
13 Et Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est venue devant moi ; car la terre a été
remplie de violence par eux ; et voici, je vais les détruire avec la terre.

Dieu est d’une bonté extrême envers ses serviteurs en leur révélant des
choses cachées aux hommes pécheurs.
Amos 3 : 7 (Ostervald)
7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes.

La rigueur et la certitude de la résolution et du décret divin de détruire toute
l’humanité pécheresse (à l’exception de Noé et sa famille) est exprimée avec
une clarté cristalline. L’ampleur du jugement est universelle.

II) LA DESTRUCTION ÉCHAPPÉE V. 14-21
A) Échappée prodigieusement v. 14-16
Un prodige est un événement extraordinaire, de caractère surnaturel et
souvent difficile sinon impossible à expliquer.
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14 Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu feras l’arche par loges, et tu l’enduiras de
bitume par dedans et par dehors.
15 Et voici comment tu la feras : La longueur de l’arche sera de trois cents coudées, sa
largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente coudées.
16 Tu feras une fenêtre à l’arche, et tu l’achèveras à une coudée par en haut ; et tu
mettras la porte de l’arche sur son côté ; tu la feras avec un étage inférieur, un second, et
un troisième. Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu feras l’arche par loges, et tu
l’enduiras de bitume par dedans et par dehors.

Les chapitres 6 et 7 du livre de la Genèse ont de tout temps provoqué des
moqueries de la part des incroyants. Les nombreuses difficultés de ces
passages ont toujours amené des interminables discussions entre les croyants
et les incroyants. Ces difficultés sont aussi rencontrées même par les
croyants qui n’interprètent pas toujours les faits énoncés d’une manière
satisfaisante. Nous avons mis en annexe des illustrations et des explications
proposées par les chrétiens orthodoxes (ceux qui donnent foi à l’aspect
littéral du récit biblique).
Nous voyons ici que Dieu lui-même est l’architecte de l’arche et que Noé est
le maître-d’œuvre de la future construction qui assurera sa survie. L’arche
est l’équivalent d’un porte-conteneurs et doit être très robuste, en état de
naviguer et capable de supporter une grande charge.

B) Échappée prophétiquement v. 17-18
Genèse 6 : 17-18
17 Et moi, voici, je vais amener le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair
qui a souffle de vie, de dessous les cieux ; tout ce qui est sur la terre, expirera.
18 Mais j’établirai mon alliance avec toi ; et tu entreras dans l’arche, toi, tes fils, ta
femme, et les femmes de tes fils avec toi.

Entre l’avertissement de Dieu et son accomplissement, il y a eu plus d’une
centaine d’années (120 si nous interprétons Genèse 6 : 3 comme indiquant le
nombre d’années qui restaient avant l’envoi de la catastrophe universelle du
déluge).
L’arche de Noé est souvent utilisée comme un type du salut en Jésus-Christ
parce qu’elle présente des similarités étonnantes :

-51) Une œuvre non-conçue par un esprit humain ;
2) Une œuvre trouvant sa source en Dieu lui-même et étant
l’accomplissement d’un plan divin ;
3) Une œuvre accomplie par une méthode improbable ;
4) Une œuvre dont la beauté n’est perceptible que spirituellement ;
5) Une œuvre réalisée et capable d’accomplir ses desseins ;
6) Une œuvre hautement ridiculisée, méprisée et critiquée par les hommes
incroyants et rebelles ;
7) Une œuvre qui disposait d’une fenêtre pour laisser entrer la lumière : le
salut est illuminé par le Saint-Esprit qui amène du réconfort et de la joie ;
8) Une œuvre avec une porte unique. Jésus-Christ est la porte.
9) Une œuvre d’une parfaite efficacité ;
10) Une œuvre négligée par la multitude.
1 Pierre 3 : 19-20 (Ostervald)
19 Par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison ;
20 Qui avaient été autrefois incrédules, lorsque, du temps de Noé, la patience de Dieu
attendait, pour la dernière fois, pendant que l’arche se construisait, dans laquelle un
petit nombre d’âmes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.

2 Pierre 2 : 5 (Ostervald)
5 Et s’il n’a point épargné l’ancien monde, et s’il a préservé Noé, lui huitième, le
prédicateur de la justice, lorsqu’il a envoyé le déluge sur le monde des impies ;

Luc 17 : 26-27 (Ostervald)
26 Et ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au temps du Fils de l’homme :
27 On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; et le déluge vint qui les fit tous périr.

C) Échappée providentiellement v. 19-21
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19 Et de tout ce qui vit d’entre toute chair, tu en feras entrer deux de chaque espèce dans
l’arche pour les conserver en vie avec toi ; ils seront mâle et femelle ;
20 Des oiseaux, selon leur espèce, et des bêtes selon leur espèce, de tout reptile du sol
selon son espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves en
vie.
21 Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et fais-en provision par-devers toi, afin
que cela te serve de nourriture ainsi qu’à eux.

Dieu prévoit et pourvoit à tout pour les siens et pour les créatures qu’il a
décidé de conserver. Cette providence s’exprime de la façon suivante :
1) Dieu ne permets pas que la destruction des méchants mette une fin à
l’ordre de l’univers et de sa création : il veut que le règne animal soit
conservé.
2) Le Seigneur veut que l’ordre existant chez les animaux soit restaurée par
les méthodes ordinaires et naturelles après le déluge.
3) Dieu dirige les animaux à se rendre vers Noé pour entrer dans l’arche
(« viendront vers toi »).

III) LA DESTRUCTION ESTIMÉE V. 22
Genèse 6 : 22 (Ostervald)
22 Et Noé le fit ; il fit tout ce que Dieu lui avait commandé.

Nous voyons ici que la foi n’est jamais indépendante de l’obéissance. Noé
donne foi à l’avertissement et au commandement divin et il le prouve par des
actions.
A) Estimée avec promptitude
Lorsque Dieu commande, il faut obéir sur le champ, sans hésitations, sans
questionnements et sans tarder. C’est une démonstration visible que l’on
croit ce qu’il nous révèle.
B) Estimée avec perfection
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l’immensité presqu’inconcevable du labeur impliqué et du temps que cela
nécessiterait. Il fut méticuleux dans son travail parce que le verset déclare
qu’il « fit tout ce que Dieu lui avait commandé ».

C) Estimée avec persévérance
Il est fort probable que le temps nécessaire à la construction de cette arche
dépassa une centaine d’années. Lui et sa famille durent persévérer durant
tout ce temps. De plus, il utilisa ce temps pour prêcher aux hommes le
malheur qui allait s’abattre sur eux.
Hébreux 11 : 7 (Ostervald)
7 Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait point encore, fut rempli
de crainte, et construisit une arche, pour le salut de sa famille ; par elle il condamna le
monde, et devint héritier de la justice qui est selon la foi.

2 Pierre 2 : 5
5 Et s’il n’a point épargné l’ancien monde, et s’il a préservé Noé, lui huitième, le
prédicateur de la justice, lorsqu’il a envoyé le déluge sur le monde des impies ;

APPLICATIONS
1) Prenons au sérieux les avertissements divins concernant la destinée
éternelle des hommes en obéissant au commandement donné par JésusChrist lui-même sur nos devoirs de sentinelle :
Matthieu 28 : 19-20 (Ostervald)
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit,
20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé ; et voici, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Amen !

Romains 10 : 13-14
13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé.
14 Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n’ont point cru ? Et comment croirontils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il
n’y a pas quelqu’un qui prêche ?

-82) Pointons les pécheurs vers la glorieuse Personne de Jésus-Christ et de son
œuvre de salut ! N’hésitons pas à affirmer l’absolue exclusivité du salut en
Lui !
Actes 4 : 12 (Ostervald)
12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

Jean 14 : 6 (Ostervald)
6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie ; personne ne vient au
Père que par moi.
3) Comme Noé, obéissons !
Matthieu 7 : 21
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.

Jacques 2 : 17-20
17 Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
18 Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans
les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.
19 Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils
tremblent.
20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET GRACIEUX
SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !
A M E N !

Annexe :
Ressources sur le déluge, l’arche de Noé
et le créationnisme
Les chrétiens disposent de très importantes ressources pour
répondre de façon détaillée à leurs questions sur ces sujets :
En anglais
http://www.icr.org/ (Institute for creation research)
https://answersingenesis.org/
http://creation.com/ (Creation ministries international)

En français
http://aucommencement.net/
http://www.creationnisme.com/
http://www.samizdat.qc.ca/cosmos/origines/origine.htm

Vidéo de présentation du projet « Ark Encounter » (reconstitution
de l’arche de Noé selon les dimensions de la Bible) – Ouverture le 7 juillet
2016 à Williamstown Kentucky, U.S.A. Nombre estimé de visiteurs
annuellement : 2 millions de personnes
Site Web « Answers in Genesis », 25 millions de visiteurs uniques par
année.
https://youtu.be/Nsk5S36AKfI

Site Web « Ark Encounter »
https://arkencounter.com/

L'Arche de Noé, et ses aspects techniques
Voici l'article qui a permis à Bibliorama de réaliser le montage en images, article paru sur dakministries.com adapté de la vidéo « le monde qui a péri » de Films for Christ réaliser par Paul S. Taylor.

Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des
pensées de son coeur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait
l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son coeur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de dessus
la terre l'homme que j'ai créé; depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, et jusqu'à
l'oiseau des cieux; car je me repens de les avoir faits.
(Genèse 6:5-7)

1 - À la lumière de nos connaissances
À l'heure actuelle, des savants relisent le récit du déluge de Noé pour voir si les faits relatés sont possible à
la lumière des connaissances que nous avons acquises en géologie et en construction navale. Nous
trouvons, dans le livre de la Genèse, quelques détails surprenants concernant l'arche.

Dieu dit à Noé : Fais-toi une arche de bois de gopher; tu feras l'arche par loges, et tu
l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras: La longueur de
l'arche sera de trois cents coudées, sa largeur de cinquante coudées, et sa hauteur de trente
coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut; et tu
mettras la porte de l'arche sur son côté; tu la feras avec un étage inférieur, un second, et un
troisième.
(Genèse 6:14-16)

La plupart des érudits croient qu'une coudée représentait environ 46 centimètres (18 pouces), de sorte que
l'arche devait avoir 137 mètres de long (450 pieds) sur 23 mètres de large (75 pieds) et 14 mètres de haut
(45 pieds).
L'arche de Noé a été le plus grand bateau jamais construit, jusqu'à ce que, à la fin du 19e siècle, les hommes
se mettent à construire de gigantesque navires en acier. L'arche était 6 fois plus longue que large, ce qui est
excellent pour la stabilité en haute mer. Les constructeurs navals disent qu'il était pratiquement impossible
qu'elle chavire.
À tous égards, elle était admirablement conçue pour résister pendant toute une année aux assauts d'une mer
en furie. Ces dimensions sont particulièrement intéressantes lorsque nous les comparons à celles qui sont
décrites dans la légende babylonienne. Dans ce récit, ont dit que l'arche avait la forme d'un cube parfait dont
chaque côté mesurait plus de cent vingt coudées et qu'elle avait neuf ponts. Un tel vaisseau tournerait sur lui
même continuellement... et du point de vue de la stabilité, ce serait un désastre !
2 - Mais l'arche étaient-elle assez grande pour contenir tous les animaux à héberger ?
L'arche comprenait en tout 9 290 m2 (plus de 100 000 pi2) d'espace disponible, ce qui équivaut à la
superficie de plus 20 stades de basket-ball. Son volume total était de 42 960 m3 (1 518 000 pi2) soit la
capacité de 569 wagons de marchandise. La question est maintenant de savoir combien d'animaux vivant sur
terre devaient être pris dans l'arche pour survivre au déluge...
Selon Ernest Mayr, le plus grand expert américain en matière de classification, il existe plus d'un million
d'espèces d'animaux dans le monde. Toutefois, la majorité de ces espèces pouvaient survivre dans l'eau et il
n'était pas nécessaire de les faire entrer dans l'arche. Noé n'avait pas à s'occuper des 21 000 espèces de
poissons et des 1 700 tuniciers; ni des 600 espèces d'échinodermes, y compris les étoiles de mer ni des 107
000 mollusques, tels que les moules, les palourdes et les huîtres; ni des 10 000 coelentérés comme les
coraux, les anémones de mer et les méduses; ni, enfin, des 30 000 protozoaires, qui sont des créatures
unicellulaires microscopiques.
De plus, plusieurs mammifères sont aquatiques : par exemple, les baleines, les phoques et les marsouins.
Nul besoin d'inclure les amphibies, ni tous les reptiles, les tortues de mer, les caïmans et les crocodiles.
D'autres part, un grand nombres d'arthropodes, dont on compte 838 000 espèces, comme les langoustes,
les crevettes, les puces aquatiques et les crabes, sont des créatures marines, et il y a peu d'insectes parmi
les arthropodes. De même, un grand nombre des 35 000 espèces de vers ainsi que beaucoup d'insectes ont

pu survivre hors de l'arche.
3 - Supposons qu'il y avait 50 000 animaux dans l'arche.
Dr Morris et Dr Whitcomb, dans leur ouvrage réputé, intitulé The Genesis Flood (Le déluge de la Genèse)
affirment que l'arche n'avait pas à héberger plus de 35 000 animaux. Mais soyons généreux et ajoutons tant
soit peu à ce nombre, en tenant compte des espèces disparues et pour ajouter une certaine marge qui
satisferait les sceptiques : supposons qu'il y avait 50 000 animaux dans l'arche. Évidement, Noé n'était pas
tenu de prendre les animaux les plus grands ni les plus âgés; il existe en fait peu de grands animaux comme
le dinosaure ou l'éléphant, et il aurait pu choisir de jeunes animaux parmi ces espèces.
Supposons que l'animal moyen avait la grandeur d'une brebis. Or, un wagon de marchandise moyen à deux
ponts peut contenir 240 de ces animaux. Donc trois trains tirant 69 wagons chacun suffiraient pour
transporter les 50 000 animaux, ce qui ne représenterait que le 37% de la capacité de l'arche. Il resterait 361
wagons, soit 5 trains de 72 wagons chacun pour transporter toute la nourriture et les bagages, plus la famille
de Noé, qui comptait huit personnes. Il y avait donc beaucoup de place dans l'arche.
4 - Le problème majeur a du être la construction de l'arche.
Le Bible affirme que Noé a suivi consciencieusement les directives de Dieu. Nous pouvons supposer qu'il a
aussi engagé des artisans en plus des membres de sa famille.

Était-il possible à Noé de construire l'arche, seul avec ses 3 fils ?
Source : Addendum, de Bibliorama au 2 février, 2003
La Bible nous dit que Noé était agé de 500 ans quand il reçut de Dieu l'ordre de construire l'arche. 2 ans
plus tard (Genèse 11:10), naissait son fils aîné Sem, puis Cham, puis Japhet (Genèse 5:32). Enfin, 100
ans plus tard, à l'âge de 600 ans, Noé reçut l'ordre de rentrer dans l'arche achevée avec sa famille
(Genèse 7:6).
100 années étaient-elles suffisantes pour construire cette arche ?
Voici le calcul moyen qu'a réalisé pour Bibliorama un
artisan charpentier professionnel, Gaël Urtin, qui construit
des fustes (maisons en bois rond) selon les méthodes
traditionnelles : aucun clou, aucune vis ne sont utilisés,
tous les bois étant assemblés au millimètre près et
enchevêtrés les uns dans les autres par le taillage des
bois. Sur la photo ci-dessus, une des fustes traditionnelles
construites par Gaël Urtin (Ces maisons sont en fait les
fameuses maisons des "cows-boys"...).
Pour une arche de bois de 137 m de long, par 14 m de haut
et 23 m de large, en comptant les 3 planchers des étages
et le toit, il faut disposer de 51 238 mètres linéaires de bois
(poutres d'un diamètre moyen de 45 cm, section carrée de
32 cm).
Ces 51 238 mètres linéaires représentent une forêt sur pied de 3 740 arbres d'au moins 15 à 20 mètres
de haut. Dans chaque arbre, on taille une poutre de 13,70 m de longueur en moyenne.
Le cubage total de bois à travailler est de 9 668 m3 de bois rond.
Avec les méthodes traditionnelles de l'époque de Noé (scies et haches seulement), 3 ou 4 hommes (Noé et
ses 3 fils en l'occurence) pouvaient réussir à traiter au minimum 1 arbre entier en 8 jours (2 jours pour
l'abbattre, l'élaguer et le débonder, 3 jours pour l'écorçer et l'équarrir, 3 jours pour la manutention sur le
chantier, le taillage et la mise en place.)
Selon ce calcul moyen, à raison de 6 jours de travail par semaine, sur une période de 1 200 mois (soit 100
années), 3 ou 4 hommes auraient effectivement réussi à traiter 3 740 arbres. Sachant que Noé a pu
travailler avec ses 3 fils, qu'en outre ils étaient dotés d'une force physique supérieure à la nôtre (Noé vécut
950 ans - Genèse 9:29, Sem 600 ans - Genèse 11:11), et qu'enfin Dieu a pu les soutenir dans cette
mission, il est plausible à 100 % que Noé ait réussi sa mission seul avec sa famille (et même en
moins de temps que 100 années !)...

NOTE
:

En calculant la date à laquelle Dieu envoya le déluge sur la terre, calcul réalisé grâce à l'étude
de la chronologie des patriarches de Adam à Noé, on s'aperçoit que Dieu a déclenché le déluge
6 mois après la mort du dernier patriarche. L'Arche pouvait donc être finie depuis un certain
temps déjà... (voir la chronologie des pasteurs de la Bible de Genève de 1669, disponible sur
cdroms... plus d'infos sur cette bible d'étude du XVIIe siècle => Clic).

Addendum, de Bibliorama

Certains soulèvent également la difficulté de rassembler deux spécimens de chaque espèce et de les faire

entrer dans l'arche. Toutefois, le récit de la Genèse nous dit que c'est Dieu qui rassembla les animaux et qui
les fit entrer vers Noé deux par deux dans l'arche. (Genèse 6:20)
Certains pensent que les problèmes n'ont vraiment surgi qu'une fois que tous se sont trouvés à bord,
puisqu'il n'y avait que huit personnes pour nourrir, aérer, abreuver et nettoyer cette immense ménagerie
pendant 371 jours. Toutefois, bien des savants pensent que les animaux ont pu tomber dans un état de
léthargie, qui est une faculté latente d'hibernation qui existe dans presque toutes les espèces animales. Peut
être cette faculté s'est-elle surnaturellement intensifiée pendant ce voyage.
Avec leurs fonctions physiques réduites à un minimum, les animaux auraient nécessité beaucoup moins
d'attention. Conclusion Lorsqu'on considère tous les faits, il devient évident que la science ne prouve pas du
tout que le récit de l'arche. de Noé était un mythe ou une invention.
Les faits prouvent que l'arche de Noé était assez grande pour transporter le nombre d'espèces animales qu'il
fallait pour repeupler la terre après le déluge, et que Noé et les membres de sa famille étaient parfaitement
capables de s'occuper de ces animaux pendant le temps qu'ils ont passé dans l'arche. Le déluge que Dieu a
envoyé au temps de Noé était un jugement du péché sur la terre entière.
5 - À cause de la méchanceté
Dieu a détruit le monde de cette époque à cause de la méchanceté de ses habitants. Lorsque nous
observons la nature et que nous y voyons les témoignages du déluge, Dieu nous rappelle qu'Il juge le péché.
Il nous rappelle aussi qu'Il sauve de ce jugement tous ceux qui Lui font confiance. Dieu nous promis qu'Il ne
détruirait plus jamais la terre par un déluge, mais qu'Il lui a réservé un autre jugement à venir. Jésus-Christ
est venu dans le monde pour mourir pour nos péchés et pour rétablir la communication entre Dieu et
l'homme... nous n'avons donc pas à craindre Son jugement. Noé a supplié les hommes de son époque
d'avoir foi en Dieu. Mais ils ne l'ont pas écouté, et Dieu a fermé les portes de l'arche. Maintenant, Christ
supplie une deuxième fois les habitants du monde de se confier en Dieu. Répondras-tu à Son appel, pour
échapper au jugement à venir? À toi de décider. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait
point encore, fut rempli de crainte, et construisit une arche, pour le salut de sa famille; par elle il condamna le
monde, et devint héritier de la justice qui est selon la foi. (Hébreux 11:7).
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