Genèse 7 et 8
(Le déluge de Noé)
Nous sommes en train d’étudier le déluge de Noé. Nous avons déjà
examiné l’arche de Noé et sa signification spirituelle. Aujourd’hui,
j’aimerais étudier le déluge et le déroulement des évènements
concernant Noé, sa famille, et l’arche. Nous verrons quelques choses de
très frappant à propos de l’horaire du déluge dans sa signification
historique et spirituelle.
I.

Noé – date de sa naissance et son œuvre
A. Adam →Noé : on compte 1 056 ans.
B. Noé : son œuvre
1. Ge. 6.3 : Dieu donne au monde 120 ans à se
repentir
2. Ge 7.11 : Noé est entré dans l’arche quand il
avait 600 ans.
3. I Pi 3.20 : parle de la patience de Dieu lors de la
construction de l’arche. (2 Pi 2.5)
4. Ge 7.11; Ge 6.3 : 600-120 =480. L’âge de Noé
quand il commence à construire l’arche. Ça
serait 1 536 ans depuis la création d’Adam.
5. Ge 7.11 : le déluge frappe la terre quand Noé a
600 ans. Ça serait 1 656 ans depuis la création
d’Adam (6-6-6)

II.

L’horaire du déluge
A. Ge 7.1 à 9 : 2e mois 10e jour : Noé, sa famille et tous
les animaux entrent dans l’arche
B. Ge 7.10-11 : 2e mois 17e jour : le déluge frappe la
terre
C. Ge 7.12 : 3e mois 26e jour : la pluie s’arrête
D. *Ge 8.1 à 4 : 7e mois 17e jour : l’arche s’arrête sur
les montagnes d’Ararat *
1

E. Ge 8.5 : 10e mois 1er jour : les sommets des
montagnes apparaissent
F. Ge 8.6 à 9 : 11e mois 11e jour : quarante jours se
sont écoulés et Noé relâche un corbeau et une
colombe.
G. Ge 8.10 et 11 : 11e mois 18e jour : sept jours après,
Noé relâche à nouveau la colombe et elle revient
avec une feuille d’olivier dans son bec.
H. Ge 8.12 : 11e mois 25e jour : un autre sept jours
s’écoulent et Noé relâche à nouveau la colombe qui
ne retourne pas
I. Ge 8.13 : l’an 1 657 (601 ans de la vie de Noé) 1er
mois 1er jour Noé ôte la couverture de l’arche.
J. Ge 8.14 : l’an 1 657, 2e mois, 27e jour : la terre est
sèche et Noé, sa famille et tous les animaux sortent
de l’arche.
III.

La signification spirituelle du 7e mois 17e jour
A. Ge 8.1 à 4 : l’arche s’arrête sur les montagnes
d’Ararat le 7e mois le 17e jour.
B. Tichri (Octobre) est le premier mois du calendrier
hébreu.
C. Nissan (avril) est le septième mois du calendrier
hébreu.
D. Exo. 12.1 à 11 : Nissan, le septième mois du
calendrier civil des Juifs devient le premier mois du
calendrier religieux des Juifs. L’agneau est immolé
le 14e jour. Jésus a été crucifié le 14e jour du
Nissan. Il est ressuscité le 17e jour du Nissan; le
jour où l’arche s’est arrêté sur les montagnes
d’Ararat. Dans l’arche était la vie et les prémices
d’un nouveau commencement. Tout comme ceux
qui sont en Christ a la vie et seront les créatures
d’une nouvelle création. L’arche a dû subir le
jugement de Dieu, tandis que ceux dans l’arche en
étaient à l’abri. Jésus a dû subir le jugement pour
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nos péchés et ceux qui sont en Christ sont à l’abri
du jugement de Dieu.
IV.

Noé une image de Christ
A. Noé – repos :
1. Mt 11.28 à 30
2. Hé 4.9 à 11
B. Noé – le seul homme qui avait le moyen de salut;
Christ est le seul Sauveur.
C. Noé –fidèle et obéissant : Jean 8.29 : « Je fais
toujours ce qui lui est agréable. »
D. Noé a passé à travers le déluge sain et sauf; Jésus a
dû passer à travers le jugement et il en est sorti
victorieux : Ps 42.8 : « Un flot appelle un autre flot
au bruit de tes ondées; toutes tes vagues et tous tes
flots passent sur moi. »
E. Noé est sorti de l’arche chef du nouveau monde.
Christ est sorti du tombeau chef de la nouvelle
création.

V.

L’image d’Hénoc et Noé selon les dispensations
A. Hénoc – l’Église qui sera enlevé avant la grande
tribulation
1. I Thess 4.15 à 17; 2 Thess 2.7 et 8
2. I Co 15.51 à 55
B. Noé – Israël qui doit passer à travers la grande
tribulation
1. Daniel 9.24 à 27 : le 70e semaine de Daniel
2. Dan 12.1
3. Jé. 30.7
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Conclusion :
Ces images et ces types nous montrent, on ne peut plus clair, que la
Bible est bel et bien la parole de Dieu de Genèse 1.1 jusqu’à Ap.22.21.
Jésus a dit dans Luc 17.26 : « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de
même aux jours du Fils de l’homme. » Nous sommes là! Le croyant est
entouré par un monde incrédule et hostile envers Dieu et sa parole. La
persécution contre des chrétiens prend l’ampleur. La méchanceté règne,
la société est effrénée, la conscience de plusieurs porte la marque de la
flétrissure et l’Église glisse plus rapidement vers l’apostasie. Noé,
soutenu par la parole de Dieu est resté fidèle. Puissions-nous faire
autant!
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