


VIENS ADORER

Louez l’Eternel, vous, toutes les nations,

célébrez-le, vous, tous les peuples,

car sa bonté est grande envers nous

et sa vérité dure éternellement!

Louez l’Eternel!

(Psaume 117)





Anniversaires : 

AVRIL

8 HAZIEL PIDI 
9  CHANTAL ZIRIKUMANA
9 BRUNEL KANDJA

11 DAVID TAPE 





GN 9,1-7

9,1 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: «Reproduisez-vous,

devenez nombreux et remplissez la terre. 2 Vous serez craints

et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du

ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les

poissons de la mer: ils sont placés sous votre autorité. 3 Tout

ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture: je

vous donne tout cela de la même manière que je vous ai

donné l'herbe verte. 4 Seulement, vous ne mangerez

aucune viande avec sa vie, avec son sang.



GN 9,1-7 (suite)

5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le

redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de

l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si quelqu'un

verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme,

car Dieu a fait l'homme à son image. 7 Quant à vous,

reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-

vous sur la terre.»











Pour les femmes….

• Inscription avant le 10, retraite des femmes.

• Dimanche 15 avril - Prière des dames après la 
celebration. 





• Michel et Lise à Farnham

• Étudiants en fin de session

• Les classes

• Offrandes, prédication





Bienvenue 

à 

Troy et Lorilee



Le Dieu des nouveaux 

départs
GENÈSE 9,1-7



Les nouveaux départs

 Espérance!

 Histoires et films

 Après le Déluge: un nouveau départ



Dieu veut rebâtir ta vie

DANS CE TEXTE, DIEU…

Promet un nouveau départ

Valorise les animaux

Dieu précise le focus

Dieu donne un indice du salut qui vient



GN 9,1-7

9,1 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit: «Reproduisez-vous,

devenez nombreux et remplissez la terre. 2 Vous serez craints

et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du

ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les

poissons de la mer: ils sont placés sous votre autorité. 3 Tout

ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture: je

vous donne tout cela de la même manière que je vous ai

donné l'herbe verte. 4 Seulement, vous ne mangerez

aucune viande avec sa vie, avec son sang.



GN 9,1-7 (suite)

5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le

redemanderai à tout animal. Et je redemanderai la vie de

l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si quelqu'un

verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme,

car Dieu a fait l'homme à son image. 7 Quant à vous,

reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-

vous sur la terre.»



(1) Dieu promet un nouveau départ

 Il bénit

 Répète les commandements de vie

 Admirons le cœur de Dieu!



Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. (2Corinthiens 5,17)

Voici le jour que Dieu a créé! Qu’il soit pour moi 
un sujet de joie. (Psaume 117,24).



(2) Dieu valorise les animaux

 Les autres résidents d’Eden

 Les animaux sont importants pour Dieu

 La permission de manger de la viande

 La cruauté envers les animaux: NON!



Remercie Dieu…

pour un animal vivant

pour un animal qui te nourrit



(3) Dieu précise le focus

 Chaque humain a une valeur ultime pour 

moi

 Le meurtre, je le prends «personnel»

 Les animaux: assouplissement

 L’humain gèrera lui-même la justice



Explication de «TU NE TUERAS POINT» par Martin Luther:

«Nous devons craindre et aimer Dieu, afin de ne point porter 
atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain; mais de le 

secourir dans le péril et dans le besoin.»



(4) Dieu donne un indice de Christ

 « la vie de l’animal est dans le sang, ne mangez pas 

le sang» au v.4

 Expiation par substitution (une autre vie pour ta vie)

 Jésus-Christ: Sa vie pour la tienne



Dieu veut rebâtir ta vie

DANS CE TEXTE, DIEU…

Promet un nouveau départ

Valorise les animaux

Dieu précise le focus

Dieu donne un indice du salut qui vient



REGARDE AU CHRIST

DEMANDE-LUI LE 
CŒUR NOUVEAU 






