Genèse 8
(Partie 2 - Le calme après la tempête)
I.

Le calme après la tempête
A. La nécessité des tempêtes (des jugements ou des
châtiments)
1. Ps 18.5 à 20
a. Les tempêtes de la vie nous dépassent
b. En fin de compte Dieu en est auteur
c. Des tempêtes nous font voir nos faiblesses et
notre incapacité de nous en sortir par notre
propre force.
d. Elles nous rendent plus humbles et dociles (Ps
119.67)
e. Elles nous poussent à dépendre complètement
de Dieu pour son aide et sa délivrance.
f. Dieu s’en serve pour se montrer fidèle
g. La délivrance glorifie Dieu.
2. Mt. 8 23 à 27
a. Jésus nous mène souvent aux circonstances
difficiles
b. Les tempêtes nous sont conçues sur mesure
1. Romain 8.28
2. Jé. 17.10
3. Deut. 8.2 à 5
4. Ecc 7.3 et 4, 14
c. Jésus en est le maître; c’est lui qui donne la
victoire.
d. Il veut être l’objet de notre foi.
e. Il veut nous donner la victoire
B. Le fruit des tempêtes
1. La purification : I Pi 4.1 et 2
2. La soumission : Hé 2.8
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II.

La sainteté et la justice : Hé 12.10 et 11
La maturité en Christ : I Pi. 5.10
Une foi épurée et fortifiée : I Pi. 1.6 et 7
Le Sauveur est glorifié : I Pi. 4.12 à 14

Le sacrifice des actions de grâce – v. 20 (autel apparaît pour la
première fois)
A. Un cœur reconnaissant
B. Un cœur remplit de louanges à Dieu
C. Un esprit d’adoration
D. Des sacrifices agréables à Dieu : Hé 13.15 et 16
Noé avait laissé l’ancien monde corrompu pour avoir gagné un
nouveau monde à lui. Noé a subit la moquerie et les épreuves
grâce à une vie consacrée à Dieu. Il s’en est sorti vainqueur et
béni par Dieu (Mt. 19.27 à 30).

III.

La décision et la promesse de Dieu vs 21 et 22
A. Qu’il ne maudirait plus la terre à cause de l’homme
1. Ge.3.17 : « le sol sera maudit à cause de toi. »
2. Ge 4.12 : Malédiction prononcée sur Caïn : « le sol, il
ne te donnera plus sa richesse. »
B. Qu’il ne frapperait plus tout ce qui est vivant (cela signifie
que le déluge était bel et bien un déluge universel).
C. La nature humaine ne change pas.
1. Jé 13.23
2. Job 14.4
3. Ge 6.5
4. Mc 7.21 à 23

Conclusion :
Expérimentez-vous une tempête dans votre vie? Sachez que Dieu en est
au courant. Il l’a conçue pour vous et il est le Maître. Rappelons-nous
de ce que Paul a écrit dans I Co. 10.13 (diapositif). Avec chaque
tentation, chaque épreuve ou chaque tempête (si vous voulez), Dieu a
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déjà préparé un moyen d’en sortir. Paul a dit dans Philippiens 4.13 : « Je
puis tout par Christ que me fortifie. »
Pouvez-vous imaginer la tempête que Noé et sa famille ont dû passer à
travers? La plus grande catastrophe environnementale qui ait jamais
frappée la terre. Pourtant, incroyable qu’il soit, Dieu a pourvu un
moyen pour Noé de s’en sortir indemne – l’arche. N’oublions pas que
Noé était obéissant à la parole de Dieu.
Une grande tempête s’en vient – le jugement de Dieu. Pour s’en sortir
indemne, il faut la foi en le Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos
péchés. Il n’y a aucun autre moyen. Sans être à l’abri de la croix de
Christ vous périrez avec le monde. Entrez en communion avec Dieu
par la foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchées et vous vous
réjouirez dans le monde à venir.
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