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Message deux 

Noé : la vie et l’œuvre qui peut faire basculer l’âge 

Lecture biblique : Gn 6.5-22 ; 7.13, 16 ; He 11.7 

I. La vie de Noé était une vie qui a fait basculer l’âge—Ph 1.19-21a : 

A. Dieu montra à Noé la véritable situation de l’âge corrompu dans lequel il vivait—
Gn 6.3, 5, 11, 13 ; Mt 24.37-39 ; 2 Tm 3.1-3. 

B. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jéhovah »—Gn 6.8 : 
1. Quand Satan a fait de son mieux pour endommager la situation, il y a toujours 

eu certaines personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu pour devenir 
ceux qui amènent l’âge suivant—cf. Dn 1.8 ; 9.23 ; 10.11, 19. 

2. Le but principal du récit de la Genèse n’est pas de montrer la chute mais de 
montrer combien la grâce de Dieu peut faire pour le peuple déchu ; la grâce est 
Dieu, la présence de Dieu, dont nous jouissons jusqu’à ce qu’elle soit tout pour 
nous et fasse tout en nous, à travers nous et pour nous ; la grâce est Dieu qui 
vient à nous pour être notre provision de vie, notre force et notre tout—Jn 
1.14, 16-17 ; Ap 22.21 : 
a. La réjouissance du Seigneur comme la grâce est avec ceux qui L’aiment—

Ep 6.24 ; Jn 21.15-17. 
b. Nous jouissons de la grâce du Seigneur Jésus-Christ en tant que 

l’approvisionnement abondant du Dieu trinitaire lorsque nous exerçons 
notre esprit humain—He 10.29b ; Ga 6.18 ; Ph 4.23 ; Phm 25 ; 2 Tm 4.22. 

c. La parole de Dieu est la parole de grâce—Ac 20.32 ; Col 3.16 ; cf. Jr 15.16. 
d. Nous faisons l’expérience du Dieu trinitaire passé par un processus comme 

la grâce de la vie lorsque nous nous réunissons avec d’autres saints sur le 
terrain de l’unité—Ps 133.3 ; 1 P 3.7 ; Ac 4.33 ; 11.33. 

e. Nous pouvons faire l’expérience du Seigneur comme notre grâce qui 
augmente et qui suffit dans toutes les situations lorsque nous sommes au 
milieu de souffrances et d’épreuves—2 Co 12.9. 

f. Nous devons œuvrer pour le Seigneur dans la puissance de Sa grâce—
1 Co 15.10, 58 ; 3.12. 

g. Nous devons être de bons intendants de la grâce variée de Dieu—1 P 
4.10 ; Ep 3.2 ; 2 Co 1.15 ; Ep 4.29. 

h. Par la puissance de la grâce, la force de la grâce et la vie de la grâce, nous 
pouvons être justes avec Dieu et les uns avec les autres. La grâce produit 
la justice—He 11.7 ; Rm 5.17, 21. 

C. Tout comme son grand-père Hénoc (Gn 5.22-24), Noé marcha avec Dieu par la foi 
(6.9 ; He 11.7), qui était l’élément divin de Dieu transfusé et infusé en lui comme 
sa capacité à croire (Rm 3.22). En conséquence, il devint un héritier et un héraut 
de la justice (2 P 2.5), en protestation contre la génération mauvaise. La justice 
de Noé renforça la position de Dieu concernant l’exécution de Son jugement sur 
cette génération impie. 

D. L’arche que Noé construisit est un type du Christ pratique et présent comme le 
salut de Dieu. La construction de l’arche revient à édifier ce Christ pratique et 
présent comme le salut de Dieu dans notre expérience, pour l’édification du Corps 
de Christ comme le Christ corporatif. D’après Philippiens, cela revient à travailler 
à notre propre salut—2.12-13 : 
1. Construire l’arche revient à travailler à notre propre salut, c’est-à-dire à édifier 

Christ dans notre expérience pour l’édification du Corps de Christ, le Christ 
corporatif. 
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2. Ce sur quoi Noé travailla et ce en quoi il entra était le salut de Dieu, l’arche ; 
nous devrions avoir un Christ pratique et présent en qui nous pouvons entrer 
en tant que le salut de Dieu. 

3. Le salut dans Philippiens 2.12 n’est pas le salut éternel de la condamnation de 
Dieu et du lac de feu, mais le salut quotidien et constant qui est en Christ en 
tant qu’une personne vivante. Bien que nous ayons le salut éternel, nous avons 
besoin d’un salut supplémentaire de la génération tortueuse et pervertie—
v. 15. 

4. Aujourd’hui, nous nous trouvons dans le passage du salut de Dieu ; nous sommes 
entrés dans ce passage, et notre traversée de ce passage est notre travail pour 
notre propre salut : 
a. Plus Noé construisait l’arche, plus il passait à travers le salut de Dieu, et 

en fin de compte, il entra dans ce à quoi il avait travaillé—Gn 7.7. 
b. Le Christ même que nous construisons dans notre expérience aujourd’hui 

deviendra notre salut futur. Un jour, dans la souveraineté de Dieu, nous 
entrerons dans ce Christ même que nous aurons construit. 

c. Aujourd’hui encore, si nous bâtissons Christ dans notre expérience, nous 
pourrons demeurer en Christ, habiter en Lui—Jn 15.5 : 
(1) Édifier Christ dans notre expérience, c’est aimer le Seigneur, Lui parler 

en invoquant Son nom et en communiant avec Lui, vivant par Lui et 
marchant avec Lui jour après jour et d’heure en heure jusqu’à être un 
« co-marcheur » avec Dieu, afin que nous puissions être co-ouvrier avec 
Dieu—Gn 5.22-24 ; 6.9. 

(2) Ensuite, nous bâtissons Christ dans notre expérience de sorte à pouvoir 
entrer en Lui comme notre salut. 

5. Les quatre chapitres de Philippiens se réfèrent à la personne vivante et toute-
inclusive de Christ comme étant notre salut : 
a. Dans Philippiens 1, le salut c’est vivre Christ et magnifier Christ dans 

toutes les circonstances. 
b. Dans Philippiens 2, le salut c’est refléter Christ en tenant ferme à la 

parole de vie. 
c. Dans Philippiens 3, le salut c’est la justice de Dieu, à savoir Dieu Lui-

même corporifié en Christ. 
d. Dans Philippiens 4, le salut c’est Christ même en tant que la vie qui est 

vraie, digne, juste, pure, belle, dont il est fait l’éloge, et qui est remplie de 
vertu et de louange. 

II. L’œuvre de Noé fut une œuvre qui amena l’âge suivant—2 Co 6.1 ; Mt 16.18 ; 
1 Co 3.12 : 

A. Dieu donna à Noé une révélation tout-inclusive, une révélation supplémentaire, 
la révélation de construire l’arche, qui était le moyen par lequel Dieu allait mettre 
fin à la génération corrompue et introduire un âge nouveau. Noé construisit l’arche 
non pas selon sa propre imagination, mais absolument selon la révélation de Dieu 
et les instructions divines, par la foi—Gn 6.15a ; He 11.5-7 ; cf. Ex 25.9 ; 1 Ch 
28.11-19 ; 1 Co 3.10-12 ; Ep 2.20a : 
1. L’arche est un type de Christ (1 P 3.20-21), non seulement le Christ individuel 

mais aussi le Christ corporatif, l’église, qui est le Corps de Christ et le nouvel 
homme, pour parachever la Nouvelle Jérusalem—Mt 16.18 ; 1 P 3.20-21 ; 1 Co 
12.12 ; Ep 2.15-16 ; Col 3.10-11 ; Ap 21.2. 

2. La construction de l’arche typifie l’édification du Christ corporatif, avec l’élément 
des richesses de Christ comme le matériau de construction, par ceux qui 
travaillent avec Dieu—1 Co 3.9-12a ; Ep 4.12 ; 2.22. 
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3. Cet édifice est l’opération de Christ à l’intérieur des gens pour les édifier 
ensemble par Christ, afin qu’ils puissent devenir la manifestation de Dieu dans 
la chair—1 Tm 3.15-16 ; 1 Co 3.9a, 10, 12a ; Rm 11.36. 

B. En construisant l’arche et en y entrant, Noé fut sauvé non seulement du jugement 
de Dieu sur la génération mauvaise au moyen du déluge, mais il fut aussi séparé 
de cette génération et introduit dans un nouvel âge—Gn 6.5-22. 

C. De la même manière, en édifiant l’église et en entrant dans la vie d’église, nous 
serons sauvés du jugement de Dieu sur la génération mauvaise d’aujourd’hui par 
la grande tribulation et nous serons séparés de cette génération pour être introduits 
dans un nouvel âge, l’âge du millénium—He 11.7 ; Mt 24.37-39 ; Lc 17.26-27 ; 
21.36 ; Ap 3.10. 

D. La longueur de l’arche était de trois cents coudées, la largeur de cinquante coudées 
et la hauteur de trente coudées (Gn 6.15). Les nombres de base dans l’édifice de 
Dieu sont trois et cinq (cf. Ex 27), qui signifient le mélange du Dieu trinitaire 
avec l’homme par Sa dispensation divine (2 Co 13.14 ; Ep 4.4-6). 

E. L’arche avait trois étages : l’étage inférieur, le deuxième étage puis le troisième—
Gn 6.16 : 
1. Les trois parties du tabernacle signifient les profondeurs jusqu’auxquelles 

nous devons tous pénétrer ; les trois étages de l’arche signifient la hauteur que 
nous devons tous atteindre. 

2. Les trois étages de l’arche représentent le Dieu trinitaire : l’Esprit nous amène 
au Fils, et le Fils nous amène au Père. Lorsque nous venons au Père, nous 
sommes au troisième étage—Lc 15.4-7, 8-10, 18-23 ; Ep 2.18. 

3. Nous devons entrer dans l’intimité la plus profonde et la plus élevée avec 
notre Dieu trinitaire afin qu’Il puisse nous amener au « troisième étage » afin 
de nous montrer Ses mystères, Ses secrets et Ses trésors cachés—1 Co 2.9 ; 
2 Co 2.10 ; Ex 33.11. 

F. Dans l’arche, il n’y avait qu’une seule ouverture vers les cieux pour la lumière—
Gn 6.16 : 
1. Le mot hébreu traduit par « ouverture » à la même racine que le mot pour 

« midi » ; cela signifie que lorsque nous sommes sous l’ouverture, la fenêtre, 
nous sommes à midi et sommes remplis de lumière—cf. Pr 4.18. 

2. Tout comme il n’y avait qu’une seule fenêtre, une seule ouverture dans l’arche, 
il y a seulement une fenêtre, une révélation et une vision à travers un seul 
ministère dans l’édifice de Dieu—Ac 26.19 ; Ga 1.6-9 ; 1 Tm 1.3-4 ; cf. 2 R 2.2, 
9, 13-15. 

G. Il y avait une seule porte, une seule entrée dans l’arche. Cette porte unique est 
Christ—Gn 7.13, 16 ; Jn 10.9 : 
1. Noé qui entre dans l’arche nous typifie lorsque nous entrons en Christ—3.16 ; 

Ga 3.27. 
2. Une fois que nous croyons au Seigneur Jésus, nous y sommes « enfermés » 

par Dieu sans aucun moyen de sortir de Lui—cf. Jn 10.28-29 ; Ps 139.7-12. 
H. L’arche était en bois de gopher, une sorte de cyprès, un bois résineux qui peut 

résister aux agressions de l’eau ; il est une figure du Christ crucifié, qui peut résister 
aux eaux de la mort—Gn 6.14 ; Ac 2.24. 

I. L’arche était entièrement recouverte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur d’un 
enduit, qui est un type du sang rédempteur de Christ, qui couvre l’édifice de Dieu 
intérieurement et extérieurement—Gn 6.14 ; He 9.14 ; Ex 12.13 : 
1. Le mot hébreu traduit par « enduit » a la même racine que le mot pour expiation, 

qui signifie « couvrir ». Noé et sa famille furent sauvés du jugement du déluge 
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grâce à l’enduit qui couvrait l’arche, ce qui signifie que les croyants en Christ 
sont sauvés du jugement de Dieu par le sang rédempteur de Christ—Rm 5.9. 

2. Chaque fois que nous fixons nos regards sur le sang, nous avons la paix, et 
chaque fois que Dieu regarde le sang, Il est satisfait ; chaque fois que Satan 
regarde le sang, il est incapable d’attaquer ; chaque fois que les anges regardent 
le sang, ils se réjouissent—Ap 12.11. 

J. L’eau à travers laquelle Noé passa est une figure de l’eau du baptême—1 P 3.20-
21 : 
1. L’enduit sur l’arche, qui typifie le sang de Christ, sauva Noé du jugement 

du déluge, tandis que l’eau du déluge, qui signifie l’eau du baptême, n’a pas 
seulement jugé le monde mais aussi séparé Noé de l’âge mauvais—Ex 14.26-
30 ; Ac 2.40-41. 

2. L’eau du déluge délivra Noé de l’ancienne manière de vivre et l’amena dans 
un nouvel environnement. De la même façon, l’eau du baptême nous délivre de 
notre ancienne manière de vivre dont nous avons héritée et nous amène dans 
une manière de vivre qui est en résurrection en Christ—Rm 6.3-5. 


