


La Prière du Seigneur  (Matthieu 6,9-13)

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,

pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles,

le règne, la puissance et la gloire. Amen





Anniversaires : 

MARS

2    BENOIT LAPIERRE
3   KATHERINE MENA 
4    GUNNAR LITTLEJOHN
9    ANN JESPERSEN
10  SALAH FARHAT 
11  DAVID TRACY















• Famille Brunet-Thibeau, et autres qui sont 
malades

• Formation de l’équipe de responsables

• Embauche d’un nouvel ouvrier pastoral

• Ministère de louange

• Message, classes, offrande





Noé, un modèle pour nous



Génèse 6,8-7,1



Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. Voici l’histoire de Noé. 
C’était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui 
marchait avec Dieu. Noé eut trois fils: Sem, Cham et Japhet. La terre était 
corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et 
constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa 
conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: «La fin de tous les hommes est 
décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire 
avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette 
arche en compartiments et tu l'enduiras de poix dedans et dehors. Voici 
comment tu la feras: l'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de 
haut. Tu feras une ouverture à l’arche et tu la feras d’une cinquantaine de 
centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu 
construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étages. 



Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire 
toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre 
mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi: tu entreras dans l'arche 
avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute 
créature, tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour 
leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux 
selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la 
terre selon leur espèce, deux membres de chaque espèce viendront vers toi 
pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments 
que l'on mange et fais-t’en une provision afin qu'ils vous servent de 
nourriture, à toi et à eux.» C'est ce que fit Noé: il se conforma à tous les 
ordres que Dieu lui avait donnés. L'Eternel dit à Noé: «Entre dans l'arche 
avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette 
génération



Qu’avons-nous appris sur Dieu?

(a) Dieu a mis les humains en tête de la création pour bâtir un monde de 
paix (shalom). 

(b) il réagit puissamment contre le mal que les humains commettent.

(c)Dieu s’attriste que le mal se développe à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’homme.

(d) Dieu fait preuve de patience devant la dégradation progressive. 

(e)Dieu met en branle un plan pour ramener le monde à lui.

(f) Les deux bras de Dieu.



PRENONS EXEMPLE 
SUR NOÉ, 

CAR IL A SU METTRE 
SA FOI EN DIEU EN 
ACTION À L’APPROCHE 
DU JUGEMENT.



Noé marchait avec Dieu (v. 9)

PRENDS-TU PLAISIR À ÉCOUTER LA PAROLE 
DE DIEU POUR OBÉIR À SES 

COMMANDEMENTS ?



Noé a bâti l’arche

ES-TU PRÊTE À ÊTRE UNE NOÉ, UN NOÉ DE 
NOTRE TEMPS, DANS L’OASIS OU MÊME 

AILLEURS ?



Noé a confronté sa génération

ES-TU DISPOSÉ CETTE SEMAINE À DIRE À 
QUELQU’UN QU’IL A BESOIN DE LA CROIX 
DE JÉSUS POUR ÊTRE PARDONNÉ? POUR 

ÊTRE SAUVÉ DU JUGEMENT DE DIEU? 



PRENONS EXEMPLE 
SUR NOÉ, 

CAR IL A SU METTRE 
SA FOI EN DIEU EN 
ACTION À L’APPROCHE 
DU JUGEMENT.








