






Anniversaires : 

MARS

18 MARITSA 
MOSCHOVAKIS

19 JEAN-PIERRE     
METABANZOULOU

















• Les Églises de Dollard-des-Ormeaux

• David Tracy – mission au Belize

• Formation équipe de responsables/ nouvel 
ouvrier

• Renversons les Forteresses (23-25 mars)







Dieu engage son amour
NOÉ SORT DE L’ARCHE (GENÈSE 8 ET 9)



UNE BAGUE DE 
MARIAGE…

ADI- 3   

14 K

PS. 33 , 22

LOVE CHERYL



L’amour est fait pour être exprimé

 Coûte quelque chose

 Forme visible et durable

 Le langage de L’ALLIANCE

 Apprendre de Dieu comment exprimer L’AMOUR



GN 8,15-22 et 9,12-16

8 15 Alors Dieu parla à Noé: 16 «Sors de l'arche avec ta 

femme, tes fils et les femmes de tes fils. 17 Fais sortir avec toi 

tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les 

oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la 

terre. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et 

deviennent nombreux sur la terre.» 18 Noé sortit avec ses fils, 

sa femme et les femmes de ses fils. 19 Tous les animaux, tous 

les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se déplace sur la 

terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce.



GN 8,15-22 et 9,12-16 (suite)

20 Noé construisit un autel en l’honneur de l'Eternel. Il prit de 

toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des 

holocaustes sur l'autel. 21 L'Eternel perçut une odeur agréable 

et se dit en lui-même: «Je ne maudirai plus la terre à cause de 

l'homme, car l’orientation du cœur de l'homme est mauvaise 

dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous les êtres vivants 

comme je l'ai fait. 22 Tant que la terre subsistera, les semailles et 

la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit 

ne cesseront pas.»



GN 8,15-22 et 9,12-16 (suite)

[…] 9 12 Dieu dit: «Voici le signe de l'alliance que j'établis entre 

moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, 

pour toutes les générations: 13 j'ai placé mon arc parmi les 

nuages et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et 

la terre. 14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la 

terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages 15 et je me souviendrai 

de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres 

vivants de toute espèce: l’eau ne se transformera plus en



GN 8,15-22 et 9,12-16 (suite)

déluge pour détruire toute créature. 16 L'arc sera parmi les 

nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance 

éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute 

espèce qui se trouvent sur la terre.»



SOIS ENCOURAGÉ-E …

…EN VOYANT COMMENT DIEU ENGAGE SON AMOUR

 DIEU SE LAISSE AIMER

 DIEU S’ENGAGE

 JÉSUS



(1) Dieu se laisse aimer 

 Dieu aime avec le « CŒUR »

 Noé aime Dieu comme Dieu veut

 Le sens des sacrifices 

 Dieu s’engage : «Je ne maudirai plus la terre à cause de 

l'homme, car l’orientation du cœur de l'homme est mauvaise 

dès sa jeunesse…» (8,21).



Dieu, indifférent à tes louanges ?

Il prend plaisir en toi, 

son enfant adoptif 



(2) Dieu s’engage

 Les alliances humaines dans la Bible

 Les alliances de Dieu…

 INITIATIVES À SENS UNIQUE

 AMOUR SANS CONDITION



SENS UNIQUE

«Dieu prouve son amour envers nous, en 

ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs [encore ses ennemis], Christ est 

mort pour nous». (Ro 5,8). 



SANS CONDITION

«si quelqu'un ne fait rien mais croit en 

celui qui déclare juste l’impie, sa foi lui est 

comptée comme justice.». (Ro 4,4).



L’ARC-EN CIEL

8 Dans un débordement de colère, je m’étais un instant 
caché à toi,

mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi,

dit l'Eternel, celui qui te rachète.

9 En effet, la situation est, pour moi, pareille à celle de Noé:

j'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait 
plus la terre;

de même, je jure de ne plus m'irriter contre toi

et de ne plus te menacer.

10 Même si les montagnes s'éloignaient,

même si les collines étaient ébranlées,

mon amour ne s'éloignera pas de toi

et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,

dit celui qui a compassion de toi, l'Eternel. (Esaïe 54,9-10)



(3) Jésus

 Notre ARCHE

 Notre NOÉ

 Notre HOLOCAUSTE

 Notre ARC-EN-CIEL



SOIS ENCOURAGÉ-E …

…EN VOYANT COMMENT DIEU ENGAGE SON AMOUR

 DIEU SE LAISSE AIMER

 DIEU S’ENGAGE

 JÉSUS



REGARDE AU CHRIST

LAISSE-TOI 

AIMER PAR DIEU 






