Genèse 6
(Partie 3 - L’arche de Noé)
Souvent, les sceptiques demandent aux croyants comment Noé aurait-il
pu faire rentrer tous les animaux dans l’arche. Ils supposent
l’impossibilité d’une telle charge à l’arche de Noé. Bien des fois, les
sceptiques ignorent et les dimensions et la capacité de cette grande
barge.
Aujourd’hui, j’aimerais examiner l’arche dans ses dimensions, sa capacité
ainsi que sa signification spirituelle. Car l’arche de Noé nous représente
une belle image de Jésus-Christ.
I.

Les dimensions de l’arche : une coudée = 18 pouces / une
coudée = 24 pouces (Ge. 6.15 et 16)
A. La longueur : 300 coudées = 450 pieds/ 600 pieds
B. La largeur : 50 coudées = 75 pieds/ 100 pieds
C. La hauteur : 30 coudées = 45 pieds/60 pieds

II.

La charge utile de l’arche
A. Son volume : 1 500 000 pieds3
B. Sa capacité : > 520 wagons couverts de train
C. Le nombre d’espèces dans l’arche : selon les estimations les
plus poussées de la taxonomie moderne
1. Mammifères – 3 500 espèces
2. Oiseaux – 8 600 espèces
3. Reptiles et Amphibiens – 5 500
4. Vers – 25 500

Compte tenu de ces chiffres, il y aurait été environs 35 000 vertébrés de
la taille moyenne d’un agneau dans l’arche. On pourrait raisonner que
Dieu, dans sa sagesse, aurait appelé les jeunes animaux et non pas les
adultes. Ils prendraient moins d’espace et seraient plus vigoureux et
féconds. Cent-cinquante wagons de transport des animaux pourraient
facilement contenir tous ces individus. N’oublions pas que l’arche
possédait une charge utile de plus que 520 wagons de transport.
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La question se pose : « Comment Noé a-t-il pu s’occuper des besoins de
tous ces animaux pendant une année? » Il n’est pas déraisonnable de
supposer que Dieu lui-même aurait pu les rendre plus tranquille
pendant ce temps-là dans l’arche. Bien des espèces auraient pu entrer
dans une période d’hibernation.
Une autre question se pose : « Comment Noé a-t-il pu ramasser tous ces
animaux de partout dans le monde? » Noé n’avait pas besoin de
parcourir la terre, car Dieu avait appelé les animaux afin qu’ils se
rendent à l’arche. En plus, il y a des indices bibliques (Ge 10) que les
continents n’étaient pas encore séparés par des océans.
N’oublions par aussi qu’il s’agissait des espèces générales (famille
taxinomique) et non pas des variétés de chaque espèce. Cela veut dire
une paire de la race canine et non pas une paire de bergers allemands,
une paire de chihuahuas, une paire de boxers, etc. Il y a assez
d’information dans le code génétique de chaque race pour produire une
variété d’individus. C’était déjà observé qu’une fois un groupe
d’individus d’une espèce soit isolé que cela accélère des différences
phénotypiques parmi des individus pour produire des variétés.
III.

L’arche comme symbole de Christ
A. Conçu par Dieu et non pas par des hommes : le salut vient
de Dieu et non pas par une religion quelconque.
B. L’arche était le seul moyen de salut :
1. Jean 14.6 : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul
ne vient au Père que par moi. »
2. Actes 4.12 : « 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. »
C. Une seule porte : Jean 10.9 : «Je suis la porte. Si quelqu’un
entre par moi, il sera sauvé. »
D. L’arche était en bois qui signifie l’humanité de Jésus-Christ.
1. Jean 1.14 : « Et la Parole a été faite chair et elle a
habité parmi nous… »
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2. Ro 8.3 : « Dieu a condamné le péché dans la chair,
en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans
une chair semblable à celle du péché. »
E. L’arche était enduite de poix : poix vient du mot hébreu
kopher qui est le même mot utilisé pour rachat ou
expiation : Ep 1.7 : « En lui nous avons la rédemption par
son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa
grâce. »
F. Dieu avait invité Noé et sa famille à entrer dans l’arche :
(Ge. 7.2) Dieu nous invite tous à entrer en communion avec
lui par la foi en Jésus pour le salut de nos âmes
G. L’Éternel ferma la porte sur lui (Ge 7.16) : Ep 1.13 « en lui
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Le
croyant est sauvé par la grâce de Dieu et scellé par le SaintEsprit. » Le croyant est sauvé par la grâce de Dieu et scellé
par le Saint-Esprit pour l’éternité.
H. L’arche a sauvé Noé, sa famille et les créatures là-dedans : à
cause de la résurrection de Jésus toute la création sera
délivrée de la corruption lors de la création des nouveaux
cieux et une nouvelle terre.
I. L’arche les a sauvés du jugement de Dieu. Jésus nous sauve
du jugement à venir sur la terre. « Car Dieu ne nous a pas
destiné à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre
Seigneur Jésus-Christ. » I Thess 5.9
Conclusion :
Quelle belle image de notre salut et de notre assurance en Christ. Si
vous n’êtes pas encore entrés dans l’arche, ce n’est pas trop tard.
Repentez-vous de votre orgueil et de votre incrédulité et recevoir le
Seigneur Jésus comme Sauveur. Il est le seul moyen de salut et la seule
porte qui mène à la vie.
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