


























Prier pour la ville



• La famille Brunet-Thibeau

• Richard et Alice Nester

• Cheryl Smith-Debanné

• Laurianne (stages avec A Rocha)

• Les stagiaires avec JSL

• Notre assemblée annuelle (25 fév)

• Message, classes, offrande





Bâtir un monde meilleur…   

comment ?
INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE NOÉ (GN 6, 1-9) 



QUAND LES HOMMES VIVRONT 

D’AMOUR

Quand les hommes vivront d'amour

Il n'y aura plus de misère

Et commenceront les beaux jours

Mais nous, nous serons morts, mon frère



QUAND LES HOMMES VIVRONT 

D’AMOUR

Quand les hommes vivront d'amour

Ce sera la paix sur la terre

Les soldats seront troubadours

Mais nous, nous serons morts, mon frère



QUAND LES HOMMES VIVRONT 

D’AMOUR

Nous qui aurons, aux mauvais jours

Dans la haine et puis dans la guerre

Cherché la paix, cherché l'amour

Qu'ils connaîtront, alors, mon frère,



QUAND LES HOMMES VIVRONT 

D’AMOUR

Dans la grand'chaîne de la vie,

Pour qu'il y ait un meilleur temps

Il faut toujours quelques perdants,

De la sagesse ici-bas c'est le prix



QUAND LES HOMMES VIVRONT 

D’AMOUR

Quand les hommes vivront d'amour

Il n'y aura plus de misère

Et commenceront les beaux jours

Mais nous, nous serons morts, mon frère



Bâtir un monde meilleur…

 Une aspiration qui vient de Dieu lui-même

 La sagesse nécessaire: d’où vient-elle ?

 Jésus-Christ, puissance et sagesse de Dieu (1 Cor 1,24)

 La puissance d’aimer comme Dieu



GN 6,1-9

1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la 

surface de la terre et que des filles leur furent nées, 2 les fils de 

Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent 

pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3 Alors l'Eternel

dit: «Mon Esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car 

l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans.»  4 Il y avait des géants 

sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils 

de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur 

eurent donné des enfants. C’étaient les célèbres héros de 

l'Antiquité.



GN 6,1-9 (suite)

5 L'Eternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal 

sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient 

constamment et uniquement vers le mal. 6 L'Eternel regretta 

d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. 7 L'Eternel

dit: «J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai 

créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux 

oiseaux, car je regrette de les avoir faits.» 

8 Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. 9 Voici 

l’histoire de Noé. C’était un homme juste et intègre dans sa 

génération, un homme qui marchait avec Dieu.



Explorer le constat par Dieu de l’échec de l’homme et 

la solution qu’il commence à appliquer.

 Le contexte

 La nature de la dégradation

 Qu’est-ce qu’on apprend sur Dieu ?



(1) Le contexte de cette 
histoire 

 Humains créés à l’image de Dieu

 Gestion déléguée du monde matériel

 Relations entre humains, relation avec 

Dieu

 Rupture, accroissement du mal

 Dieu et sa grâce



(2) La nature de la  dégradation

Premier constat négatif de Dieu: transactions illicites entre 
humains et démons

 Démarche occulte des humains

 Retrouver une immortalité perdue…

 « Tu n’auras pas d’autres Dieu devant moi »   (Ex 20,3)

 Les dégâts causés par les religions occultes



(2) La nature de la  dégradation 
(suite)

APPLICATION : Les démarches occultes et le fruit de la PEUR

 Caleb et les « géants »   (Nombres 13,30-33)

 Être des Caleb devant les « géants » sur notre chemin !

 « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est 

dans le monde »   (1 Jn 4,4)



(2) La nature de la  dégradation 
(suite)

Deuxième constat négatif de Dieu: prolifération du mal 
dans l’homme, à l’externe et à l’interne

 Le mal externe

 La mal interne

 «L'Eternel vit que les hommes commettaient beaucoup 

de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur 

cœur se portaient constamment et uniquement vers le 

mal. »   (Gn 6,5)



(2) La nature de la  dégradation 
(suite)

APPLICATIONS : Travailler contre le mal avec Jésus-Christ

 Repentance et travail dans les deux dimensions

 La puissance vient de Christ (pas de toi !)

 Le mal commis par les Églises



(3) Qu’est-ce qu’on apprend 
sur Dieu ?

 Le Dieu de l’AT :  « rancunier, assoiffé de sang 

et de massacres » ? (R. Dawkins)

 Les deux bras de Dieu (Martin Luther King)

 Justice et vérité. Il juge le péché, il fait justice

 Salut et grâce. Sauver le pécheur, apporter 

un remède



(3) Qu’est-ce qu’on apprend 
sur Dieu ? (suite)

APPLICATION : Accepter Dieu tel qu’il est

 Reçois Christ dans la vie

 Fais partie de la solution A DEUX BRAS de Dieu

 Vérité

 Amour



Conclusion

 Reçois le Christ comme nouveau maître de ta vie !

 Soyons une Église qui combat le mal (à l’externe et à 

l’interne)

 Soyons des Caleb devant les « géants » sur notre chemin !






