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Sujet : L’arche de Noé et l’Eglise de Jésus 

J’aimerais poursuivre sur la méditation de la semaine dernière sur Noé et l’arche en essayant de voir 

d’autres points de similitude avec ce qu’on vit aujourd’hui en particulier et les temps actuels en 

général. 

1-Un abri sûr ! 

Au moment du déluge, le seul endroit sûr sur la terre était l’arche. Après le déluge, seuls restaient 

comme survivants sur la terre, les passagers de l’arche. 

Dans les temps présents, le seul endroit sûr c’est dans l’Eglise de Dieu et nulle part ailleurs quoi qu’en 

disent les plus grands intellectuels et les agences de voyage et leurs affichent qui laissent miroiter un 

paradis sur terre à certains endroits. Ainsi, quand Christ enlèvera son Eglise, seuls ceux qui seront à 

son bord seront enlevés avec elle pour passer l’éternité dans sa présence. 

2-La construction de cet abri 

Noé a dû transpirer pour bâtir l’arche, et sans relâche il est allé jusqu’au bout. Peut-être que pendant 

la construction, il voyait au loin des nuages sombres et de plus en plus sombres se profiler et ça 

l’encourageait alors persévérer dans sa mission. Ses contemporains aussi ont vu ces nuages mais ils 

se sont dit "il va encore pleuvoir, mais comme dit le célèbre dicton, après la pluie, le beau temps" ! 

La crise sanitaire mondiale actuelle ne serait-elle pas un petit nuage sombre parmi tant d’autres 

signes qui annonce l’arrivée de l’orage et qui nous doivent nous rappeler que nous ne devons pas 

nous relâcher dans la mission que Dieu nous a donnée ? A savoir construire son Eglise non avec du 

foin du chaume et de la paille (la quantité) mais avec de l’or, de l’argent et des pierres précieuses (la 

qualité) pour que tous ceux qu’Il a appelés, qu’Il appelle et qu’Il va appeler puisse trouver une place. 

La crise actuelle passera et bientôt on entendra :"oh, le COVID c’est du passé maintenant, retournons 

à notre ancienne vie et continuons à manger, à boire, à coucher car demain nous mourrons." 

3-Hors de cet abri 

Avant d’entrer dans l’arche et de passer plusieurs mois confiné, Noé a obéit à Dieu en construisant 

de ses propres moyens l’arche. Ses contemporains ne croyaient pas à son histoire et continuaient 

leur vie comme ils l’entendaient la vivre. La Bible nous dit qu’ils mangeaient, ils buvaient, se 

mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. Aussi, toute la terre 

était corrompue. Vraisemblablement, ces hommes devaient avoir des occupations, des travaux et 

des projets. Hélas toutes leurs entreprises qui n’étaient pas pour le compte de l’arche ont disparu 

comme un rien. 

Jésus a promis que les portes du séjour des morts ne domineront pas sur son Eglise. Et c’est avec des 

hommes et des femmes qui ont placé leur confiance en lui qu’il veut la bâtir en faisant d’eux un seul 

corps et Lui-même étant la tête. De même, tout ce qui se fait sur cette terre au compte d’autre chose 

que l’Eglise de Jésus est vain et ne résistera pas au jour du jugement. 

4-Un autre abri ? 

Regardez ce qu’un seul petit virus, invisible à l’œil peut créer comme dégât et panique dans le 

monde. Le monde avec ses promesses, ses systèmes de sécurité en tout genre, a été mis à rude 

épreuve. Avec 1 ou 2 autres virus du même type qui attaquerait simultanément les animaux et 

l’autre qui polluerait les eaux, imaginez-vous, ça aurait été le chaos. 



Il n’y a pas d’autre abri ou solution pour l’homme face à tous les fléaux qu’en Dieu son créateur. 

Nous devons donc continuer à courir la course qui nous est proposée avec persévérance, nous dont 

le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. 

Que le Seigneur bénisse son Eglise, la fasse grandir, en qualité, en nombre et l’équipe pour affronter 

les temps encore plus difficiles à venir. 

Joël 4 :14-16 
C'est une multitude, une multitude, Dans la vallée du jugement; Car le jour de l'Eternel est proche, 
Dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, Et les étoiles retirent leur éclat. De 
Sion l'Eternel rugit, De Jérusalem il fait entendre sa voix; Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais 
l'Eternel est un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants d'Israël. 
 

Esaïe 25:4 
Tu as été un refuge pour le faible, Un refuge pour le malheureux dans la détresse, Un abri contre la 
tempête, Un ombrage contre la chaleur; 

https://emcitv.com/bible/esaie-25-4.html#4

