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Dieu agit. Il construit son Royaume, Il bâtit son Eglise, Il se constitue une famille. Il sauve 
d’une éternité passée loin de lui. Il pardonne le péché, il donne une vie meilleure. Il apporte 
réconciliation et paix. Il rend ce monde meilleur par les bonnes choses qu’il fait ! Il bénit d’une 
bénédiction qui ne peut être enlevée. Il remet en état de fonctionner et restaure. Il délivre le 
malheureux, il exauce les prières, il panse les blessures, il libère et affranchit, il guérit !                  
Il fait une œuvre extraordinaire ! 

Et en même temps, il nous demande et nous commande de le rejoindre dans cette œuvre. 
Il bâtit son Eglise, mais nous dit que nous sommes co-ouvriers avec lui. Il se constitue une 
famille et nous qui sommes ses enfants, sommes envoyés auprès de nos amis, pour leur dire 
qu’il adorerait être leur père céleste, il adorerait veiller sur eux, répandre son amour et sa 
bénédiction sur eux. Il construit son royaume mais nous les fils du Roi, sommes envoyés pour 
prêcher la bonne nouvelle du Royaume. Il offre la paix et la réconciliation, la paix avec lui, sa 
paix pour notre vie et notre cœur.  Il est actif et il nous demande aussi de l’être. Il fait une 
œuvre extraordinaire et nous demande d’œuvrer à la même œuvre avec lui. Il nous dit 
« Va » « Allez » « Soyez » « Vous serez mes témoins » Actes 1 :9, LSG « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples » Matthieu 28 :19 

Pourtant, si je te posais la question : comment tu te vois devant cette œuvre extraordinaire, et 
quelle est ta place, cela susciterait dans ton cœur sans doute des questions. Comment, en effet, 
peux-tu faire une œuvre extraordinaire alors que tu as sans doute le sentiment d’être juste 
une personne ordinaire ? Comment pouvons-nous faire une œuvre extraordinaire ? Pourtant 
nous le pouvons. En fait c’est même le plan de Dieu. Mais comment nous qui sommes des 
personnes ordinaires, pouvons faire une différence ? Comment pouvons-nous être utile à 
Dieu ? Comment pouvons-nous faire une œuvre extraordinaire alors que nous sommes 
ordinaires ?  C’est ce que toute la Bible nous montre.  

Pour nous aider dans la réflexion, je vous propose de commencer une nouvelle série, Homme 
Ordinaire, Dieu extraordinaire, œuvre extraordinaire. Nous verrons comment Dieu nous 
dit, que nous pouvons être hautement utile à son œuvre, malgré le fait que nous soyons 
ordinaires ! Nous parlerons de David, de Samson, d’Abraham, de Jabez.  

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Noé. Noé a été extrêmement utile à l’œuvre de Dieu : 
puisque grâce à lui, les espèces d’animaux ont été préservées, le mal a été stoppé sur terre, sa 
famille a été sauvée. Grâce à Lui, Dieu a mis un coup de frein à l’abomination du péché qu’il y 
avait sur la terre. Nous lisons en Hébreux 11 :7 « Par la foi, Noé écouta les avertissements de 
Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et 
construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le 
monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. »  

Toute la Bible nous parle de ces hommes ordinaires et des choses extraordinaires qu’ils 
ont faites ou plutôt que Dieu a faites, parce qu’il est un Dieu extraordinaire. Noé dont nous 
voulons étudier la vie aujourd’hui n’échappe pas à cette règle. Lui homme ordinaire, construisit 



une arche, c’est plutôt extraordinaire ça ! Pour un déluge extraordinaire que Dieu fit venir sur 
cette terre, et chose extraordinaire, il sauva sa peau et toute sa famille.  

Genèse 6 : 1-8 dit : « Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des 
filles leur naquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en 

choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit : « Je ne peux pas laisser les hommes 
profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné ; ils ne sont après tout que des 
êtres mortels. Désormais ils ne vivront pas plus de cent vingt ans. » C'était l'époque où il y 
avait des géants sur la terre — il en resta même plus tard — Ceux-ci étaient les héros de 

l'Antiquité, aux noms célèbres ; ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles 
des hommes. 

Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde, et que les 
penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut 
attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Il se dit : « Il faut que je balaye de la 

terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux, grands ou petits, et les oiseaux.                     
Je regrette vraiment de les avoir faits. » Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du 

Seigneur. » 

La terre va mal. Les « habitants du ciel » « les fils de Dieu » les anges déchus, firent des 
enfants à des femmes, en raison de leur beauté, ce qui a donné, les héros de l’Antiquité. 
Et A cause d’eux, le mal remplit la terre. Et Dieu a dû prendre des mesures pour le 
restreindre.  Quand le mal est là et que les bonnes personnes ne font rien, il arrive des 
catastrophes. C’est pourquoi sa première mesure a été de restreindre la vie à 120 ans. Sa 
deuxième a été de supprimer la vie. C’était grave. 

Et Dieu choisit Noé : pourquoi ? parce qu’Il voulait l’utiliser. 2 Pierre 2 :5 dit que Noé 
était un prédicateur de la justice. J’en déduis qu’Il prêchait que Dieu est un Dieu juste, que 
le pêché ne pouvait être que condamné par Dieu et le bien approuvé par Dieu ! Il prêchait sans 
aucun doute qu’on pouvait être trouvé, on pouvait être fait juste par Dieu, par la foi.  Dieu par 
sa prédication, laissait ainsi une chance à toute homme qui voudrait sauver sa peau, se 
détourner du péché en se tournant vers Lui…. Noé était ainsi utile à Dieu. Dieu voulait 
repartir à zéro à partir d’un homme et d’une famille qui croyait en Lui, et qui marchait 
droit ; à partir d’hommes et de femmes qui se tournaient vers lui. Il voulait une 
« ReCréation », un nouveau départ pour la terre, car il y avait trop de péché !  

Mais imaginez que vous soyez à la place de Dieu : qui choisiriez-vous ? Quel genre de 
personnes utiliseriez-vous ? Quels seraient vos critères ? Quelles caractéristiques devrait-il 
avoir ? C’est ce qu’on va voir ensemble. Et puis c’est intéressant de se poser la question : 
est-ce que je réponds à ce genre de critères ? Est-ce que je suis ce genre de personne que 
Dieu utilise ? Parce qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que d’être utile à l’œuvre de Dieu, 
de sauver et de restaurer des âmes, d’être l’agent de la bénédiction Divine, d’être 
l’ambassadeur de sa réconciliation et de son amour, de construire son Eglise, sa famille, 
d’enseigner la parole de Dieu et les principes d’une vie qui plait à Dieu !  

Je vois quatre caractéristiques dans la vie de Noé, qui font de lui une personne que Dieu va 
utiliser, quatre caractéristiques qui font d’une personne, une personne utile à Dieu. Quatre 
caractéristiques qui, si nous les avons, feront de nous des hommes et femmes que Dieu 
va utiliser pour son œuvre extraordinaire à notre grande satisfaction ! 



La première est en Hébreux 11 :7 « C’est par la foi que Noé prit au sérieux les avertissements 
de Dieu… Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche »  

1. NOE AVAIT LA FOI ET IL ETAIT DISPONIBLE POUR DIEU.   

C’est la FOI qui est au cœur de tout comme beaucoup d’histoires dans la Bible. C’est la 
confiance en Dieu, l’adhésion en Dieu. C’est cette foi qui l’épargne lui et sa famille. Dieu dit 
« Il faut que je balaye de la terre les hommes que j'ai créés, et même les animaux… Je regrette 
vraiment de les avoir faits. Mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. » Genèse 6 :8 

La foi de Noé a disposé Dieu favorablement à son égard. C’est l’enseignement que l’on 
retrouve partout dans la Bible. Notre foi nous rend Dieu favorable. Notre foi fait que Dieu est 
bienveillant envers nous. Notre foi nous donne la faveur de Dieu. Dieu ne regarde plus notre 
péché. Elle nous rend juste pour Dieu.  Elle/ Il nous rend saint. La foi sauve. La foi fait vivre. 
La foi sanctifie. La foi nous rend meilleur. Dieu nous rend meilleur. Mais la condition c’est de 
prendre Dieu au sérieux. Deux fois en Hébreux 11 :7, nous lisons qu’il prit Dieu au sérieux. 

Et parce qu’il l’a pris au sérieux, il était disponible pour Lui. Dieu a parlé. Mais dans les 
derniers temps, comme aujourd’hui, personne ne l’a écouté, personne ne l’écoute. Les gens 
sont- étaient bien trop occupés à satisfaire leurs propres désirs. Comme Jésus le dit 
« Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient 
et mariaient leurs enfants » Matthieu 24 :38, LSG. Ils se faisaient des cadeaux, ils faisaient du 
shopping, allaient au cinéma, faisaient la fête, tous hyper occupés à la satisfaction de leur 
besoin personnel mais pas de temps pour écouter les nouvelles venant du ciel ! Tout à fait 
comme aujourd’hui ! Mais Noé, lui, écoutait Dieu. Noé a dit, « Seigneur, je t’entends, je 
prends sérieusement ce que tu dis. Je suis disponible. Je veux bien construire ton arche. »   

J’en tire un principe de vie simple : ce ne sont pas tant tes aptitudes qui intéressent Dieu 
mais tes attitudes. Ce ne sont pas tant tes capacités qui comptent pour Dieu mais ta 
disponibilité à être là pour Lui ! Ce n’est pas tant que tu sois une personne extraordinaire qui 
compte mais le fait qu’une personne ordinaire comme toi et moi dit « Seigneur, je suis 
disponible fais de moi ce que tu veux »  

Un jour, un professeur de sociologie alla donner une conférence. Cela se passait dans une 
université chrétienne. Il s’y rendait en voiture. Avant qu’il n’ait l’occasion de parler, plusieurs 
l’homme chrétiens le prirent à part pour prier pour lui. Ils priaient que Dieu utilise sa 
conférence pour sa gloire. Avant la fin de la prière, un des hommes se met à prier « Seigneur, 
je veux te prier aussi pour Bert. Bert a vraiment besoin que tu interviennes. Il vit dans cette 
petite maison au bout de telle rue. Il veut quitter sa femme et ses enfants. Seigneur, interviens. 
Ne permets pas que ça arrive ! »  Le professeur trouva une telle prière assez étrange. Mais bon, 
il fit sa conférence… remonta dans sa voiture et repartit chez lui ! Alors qu’il conduisait, il 
croisa un autostoppeur. Il savait que de le prendre était dangereux, mais bon, avoir quelqu’un 
qui ne peut pas s’échapper lui permettrait de parler de la bonne nouvelle et ça c’était son désir 
« Voici mon nom, quel est votre nom ? » L’homme dit « je m’appelle Bert ». Le professeur 
s’arrêta net, fit demi-tour et repartit dans l’autre sens ! » Bert dit « Mais que faites-vous ? » « je 
vous ramène à votre femme et vos enfants que vous êtes en train de quitter ! » Bert était devenu 
tout blanc. Arrivé à sa maison, Bert lui dit « mais comment saviez-vous ? » Le professeur lui 
dit « Dieu me l’a dit ». Il rentra à l’intérieur, les aida et leur mariage a été restauré ! Tu vois, ce 
professeur était disponible pour prier, disponible pour faire une bonne action, disponible pour 



prendre cet autostoppeur, disponible pour dire ce qu’est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, 
disponible pour faire demi-tour, disponible pour prendre le temps de revenir en arrière, 
disponible pour restaurer ce mariage, disponible pour Dieu. J’en tire donc un principe de vie : 
« Quand nous sommes disponibles pour Dieu, et que nous voulons bien faire ce qu’il a 
prévu, Dieu œuvrera de manière extraordinaire et tu te sentiras super bien »  

Peut-être, penses-tu « Comment se fait-il que Dieu ne m’utilise pas pour faire des choses 
semblables ? » La réponse est simple. Si tu t’arrêtes de te penser à toi et à tes désirs, si tu 
écoutes Dieu, si tu le prends au sérieux pour les choses qu’il te demande de faire, tu seras utile 
à l’œuvre de Dieu. Si nous arrêtons d’être occupés à satisfaire notre ego, les choses iront 
beaucoup mieux. Le mal partira de cette terre et de notre vie. Si nous laissions Dieu décider 
ce que nous devrions faire, les choses changeraient du tout au tout !  

Lorsque nous irons au ciel, nous serons très surpris des gens que Dieu a utilisés. Ce ne 
seront pas des gens extraordinaires, ni des stars, ni des gens super talentueux. Ils ne sont pas 
forcément des gens brillants. Ce seront des gens ordinaires avec tout ce qui va avec : des gens 
qui ont dit « Seigneur, je suis là, je suis disponible, que ta volonté soit faite dans ma vie ! »  

C’était le cas pour les disciples. Ils n’avaient pas d’éducation. C’étaient des hommes du 
peuple. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils n’étaient pas fortunés. Ils rentraient souvent 
bredouilles de la pêche. Mais quand Jésus leur a dit « Suivez-moi » ils étaient disponibles. Et 
grâce à leur disponibilité, grâce à la bonne nouvelle de Jésus Christ qu’ils ont prêché, tu fais 
maintenant partie de la famille des enfants de Dieu ! Tu es béni de toute bénédiction spirituelle, 
et tu as le pouvoir de faire la même chose auprès de tes amis : dire la bonne Nouvelle de Jésus 
Christ, dire que Dieu les aime, être le messager de son amour ! Nous sommes tous en mission ! 

Deuxième caractéristique d’une personne que Dieu utilise :  

Le verset 9 dit : « Noé était un homme droit, fidèle à Dieu ; il vivait en communion avec Dieu. »  

2.  DIEU UTILISE LES GENS QUI OSENT ETRE DIFFERENTS. 

Noé se distinguait de tous les autres. Les gens étaient tous occupés par la satisfaction de leur 
Ego. La terre était remplie de corruption, de violence, de méchanceté et d’immoralité, mais Noé 
n’était pas influencé par ces gens. Il était droit. Il était fidèle à Dieu. Il osait être différent. 
Être populaire lui importait peu. Il n’avait pas peur de ce que les autres pouvaient penser.                       
Il n’avait pas peur de se tenir debout, seul, pour ce qui est juste. 

Dans notre société, nous avons tendance à croire que la majorité définit la normalité. 
D’ailleurs combien de fois on nous parle d’un sondage fait sur quelques milliers de personnes 
montrant que, pour tel sujet, la majorité pense ceci, donc elle a raison, et il y a un vrai problème. 
Mais n’oubliez jamais : si Moïse avait dû procéder à un vote démocratique pour savoir s’ils 
devaient retourner en Egypte, le peuple aurait voté, oui ! La majorité a voté de crucifier le 
seul être parfait et saint qu’il n’ait jamais eu sur cette terre, Jésus Christ. 

La majorité n’a pas toujours raison. Noé a refusé de se ranger à l’avis et à la pratique de 
la majorité. Par contre, il savait que le mot final, appartient à Dieu. Noé savait que ce qui 
comptait, ce n’était pas l’avis des autres, mais l’avis de Dieu.  Il vivait sa vie devant 
l’audience d’une seule personne. Et mon ami, tu as besoin de faire pareil. Tu as besoin de 
vivre dans la droiture et la fidélité. Tu as besoin d’être là le dimanche à adorer Dieu, parce 
que c’est ce que font ceux qui croient en Jésus Christ.  



Imaginez les critiques à l’époque :  

• Imaginez ce que les enfants disaient à ses enfants à l’école. « Que fait ton Papa ? » « Il 
construit une arche ! »  « Ah oui c’est lui le fou ! » « C’est lui le taré ! Il n’y a jamais eu 
d’eau en Mésopotamie. Il n’a jamais plu. Il est fou !»  

• Imaginez la femme de Noé « Euh, chéri, ton grand bateau au fond du jardin est vraiment 
embarrassant » « il fait beaucoup d’ombre » « et puis, j’en ai marre d’entendre les voisins se 
plaindre de ton énorme joujou ». « Pourquoi ne prendrais-tu pas un job normal ? »  

• Imaginez les gens médire au sujet de Noé « Noé, cela fait déjà 50 ans que tu dis qu’il va 
pleuvoir ! Tu ne crois pas que s’il avait dû pleuvoir, ça serait déjà arrivé ? Tu dis qu’il va y 
avoir un déluge ça fait 50 ans que tu construis ton arche, tu as vraiment du temps à perdre ! 
Tu vas y passer toute ta vie ? »  

Je ne sais pas comment vous vivriez les choses après des dizaines 
d’années d’incompréhension.  Si on se moquait de vos enfants ? Si votre femme vous disait 
« tu vas prendre un job normal » ? Si vous n’aviez ni un job normal, ni un salaire, et que vous 
deviez essuyer les critiques des voisins, parce que vous avez pris Dieu au sérieux, est-ce que 
vous continueriez ? Je dis cela alors que ça va devenir le sujet clé dans un monde athée. 

Noé n’avait pas peur de se tenir debout pour Dieu. Tous les autres faisaient des choses assez 
méchantes et répugnantes, sans amour pour Dieu et leur prochain. C’était tellement dégoûtant 
que Dieu a voulu nettoyer la terre. Mais Noé ne se laissait pas influencer. Il n’avait pas peur 
des hommes. Il se confiait dans le Seigneur. Il faisait ce qui était droit, et juste en 
respectant la parole du Seigneur, et sa parole. Il était fidèle.  

Il avait cette communion avec Dieu. Ce n’est pas un détail anodin. Avoir une relation avec 
lui, c’est ce qui donne la force d’être différent. Cela vous amène la pensée de Dieu dans votre 
vie, a vérité, donc des convictions, et de la force. La communion avec Dieu vous donne de 
durer. Elle vous apporte un point de vue juste. Elle vous réconforte. Elle vous donne de ne pas 
maudire les autres. Les bienfaits que vous recevez dans votre relation avec Dieu, vous poussent 
à faire ce que Dieu dit et à rejeter ce que les hommes disent de vous. La communion avec Dieu 
vous donne d’être droit et fidèle.  Lorsque vous avez Dieu qui occupe pleinement votre 
pensée et votre cœur, c’est ce qui vous permet de résister à la pression extérieure.  

C’est ce genre de personne que Dieu utilise pour son œuvre. Ce n’est pas celui qui demande 
l’opinion des autres. Ce n’est pas celui qui se conforme aux autres, ni celui qui écoute le vote 
démocratique ; ni celui qui se laisse abattre au fond de son cœur ou qui prend des coups et des 
blessures parce que les autres se moquent de lui. C’est celui qui a une relation avec Dieu, qui 
est en communion avec Lui, et qui, à cause de la volonté de Dieu, est droit et fidèle.  Il est 
impossible de plaire à tout le monde. Dieu le sait. Il est parfait, il est venu nous visiter. Il n’est 
pas arrivé à plaire à tout le monde. Il serait fou que nous fassions ce qu’il n’arrive pas à faire 
lui-même !  

La personne que Dieu utilise est celle qui a foi en lui, qui se préoccupe non pas de plaire aux 
hommes mais de lui plaire, celui qui ose être différent, celui qui marche avec droiture et fidélité. 

 

Troisième caractéristique d’un homme que Dieu utilise, 

 



Genèse 6 :22 « C'est ce que fit Noé ; il exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. » BFC 

3. DIEU UTILISE LES GENS QUI LE SUIVENT COMPLETEMENT.  

Ils ne suivent pas Dieu pour ce qui leur plaît seulement. Du genre, j’aime bien ce 
commandement, mais pas celui-ci. Je fais ce que j’aime que Dieu me dît de faire. Ils ne suivent 
pas Dieu si les circonstances sont réunies, si c’est le bon moment, s’ils le veulent bien, quand 
ils le veulent bien, s’ils en ont envie. Ils ne font pas « quelque chose » que le Seigneur leur a 
ordonné mais toutes les choses que Dieu a ordonnés. Ils ne font pas les choses qu’ils choisissent 
de faire en faisant le tri, ni les choses pour lesquelles ils sont doués. Ils font sans exception, 
sans question, quelques soient les circonstances complètement tout ce qu’il y a à faire. Ils 
exécutent tout ce que Dieu dit de faire. C’est ce que faisait Noé.  

L’obéissance est un synonyme de la foi. « A ceci nous reconnaissons que nous l’avons 
connu (Jésus-Christ) : si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « je l’ai connu » 
et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n’est pas en lui » 1 Jean 
2 :3-4, NEG. L’obéissance, c’est l’autre côté de la médaille de la foi. C’est la partie visible de 
l’iceberg invisible qu’est notre foi. C’est la preuve par neuf que notre foi est réelle. Si tu dis 
faire confiance à Dieu pour ta vie mais ne fais pas ce qu’il dit, tu n’as pas confiance en Lui et 
ta vie est en danger. Souviens-toi du fou et du sage qui ont construit leur maison, l’un sur le 
sable l’autre sur le Roc. Tous les deux connaitront la tempête, seul celui qui fait ce que Jésus 
dit, traversera le danger indemne et survivra ! 

Si tu dis « Je crois en Dieu » tu dois te poser la question de savoir « combien tu obéis à Dieu ». 
Si tu as la foi, l’étape de base ou Dieu t’attend c’est le baptême par immersion. C’est l’étape 
de base. C’est la première chose que tout chrétien faisait toute de suite après la conversion, 
c’était par immersion, cela suivait leur décision, c’était tout de suite, c’était automatique et la 
Bible dit en Éphésiens 4 qu’il n’y a qu’un baptême. Baptiser veut dire immerger. C’est ton 
engagement à suivre Dieu. C’est un pas d’obéissance.  Te faire baptiser par immersion c’est 
dire « Seigneur ta volonté non la mienne » « Seigneur Oui je veux bien faire à la lettre ce que 
tu me dis de faire dans ta parole ».  

Ensuite la première étape d’obéissance (que nous appelons l’étape n°1) c’est d’appartenir et 
d’adhérer à une Eglise, par tes fréquentations et par un engagement. Nous l’appelons 
Appartenir » Jésus-Christ veut que nous nous aimions comme lui nous a aimés. Il s’est engagé 
envers nous à vie à être notre berger, et le plus grand contributeur de notre vie. Il partage sa vie 
avec nous. Il veut que nous pratiquions avec les autres ce qu’il pratique avec nous la 
communion. Adhérer à une Eglise c’est être membre. C’est choisir comme nous le dit 1 
corinthiens 12, d’être un contributeur et un acteur. Cela implique de fréquenter l’Eglise, d’être 
Actif.  

La deuxième étape, l’étape n°2 c’est de développer ta relation avec Dieu : nous l’appelons 
Avancer, tu seras mieux et meilleur au fond de toi : apprendre à prier, apprendre à étudier 
l’écriture, aller dans un groupe de maison, adorer Dieu par sa dime : cultiver des habitudes de 
cœur, te rendra plus fort. Jésus a dit nul ne peut être mon disciple, s’il ne porte pas sa croix 
quotidiennement. C’est de cela dont on parle.  

La troisième c’est de servir et d’être utile à Dieu, et à son Eglise, à cette société, en le servant 
et en faisait une chose pratique pour lui. Cela te rendra plus fort. Ce qui tonifie un homme une 



femme ce n’est pas de lire comment pratiquer la musculation dans un manuel, non ! C’est de 
pratiquer la musculation. Seulement si tu reçois et donnes, tu deviendras plus fort.  

La quatrième c’est d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  Nous sommes tous en 
mission ! Fais de l’amour de Dieu ton message. Alors va, sois aimant et préoccupe-toi des gens. 
Apprends la méthode de Dieu dans Actes 2, dis avec ton langage ce que Jésus a fait pour toi, 
apprends à présenter l’évangile, prie pour tes amis, implique-toi personnellement chaque jour à 
faire de bonnes œuvres… Dieu se construit son Eglise, il se constitue une famille, il bâtit son 
royaume. Il t’envoie, nous sommes tous en mission. Lui être utile pour cette œuvre 
extraordinaire te donnera une satisfaction sans précédent !  

Est-ce que tu obéis personnellement à chacune de ces choses ?  

Es-tu baptisé ? pourquoi choisis-tu de désobéir ?  

As-tu adhéré à une Eglise ? Il le faut ! ne sois pas comme une abeille sans essaim, un jouer de 
foot sans équipe, une main sans un corps. L’étape de ton développement spirituel passe par là. 
Tu ne t’épanouiras que quand tu choisiras de contribuer et de servir les autres.  

Développes-tu ta relation avec Dieu en pratiquant ces quatre disciplines personnelles ? Pour 
être mieux et avoir une vie meilleure, saisis la vie éternelle et meilleure que Jésus Christ a 
prévue pour toi.  

Sers-tu le Seigneur en servant les autres ?  Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! Vous 
serez heureux pourvu que vous le pratiquiez à dit Jésus ! Quels sont des dons ? Quels sont des 
talents ? Dieu veut que chacun soit actif ! tu l’es ? 

Annonces-tu la bonne Nouvelle de Jésus Christ ? Viens-tu quand l’équipe d’évangélisation, 
sors dehors ? Sais-tu comment annoncer l’Evangile ? répands-tu l’amour de Dieu et sa paix 
autour de toi ? Dis-tu verbalement ce que Dieu a fait pour toi ?  

Des cinq volontés de Dieu : Adorer, Appartenir, Avancer, Aider, Annoncer, laquelle mets- 
tu en pratique ? veux-tu vraiment désobéir par omission ? ou obéis-tu sans trouver 
d’excuse ? La preuve que tu fais confiance à Dieu dans ta vie, c’est ta pratique.   

Rien n’avait moins de sens à vue humaine que le projet de l’arche : et donc, en apparence, 
rien n’avait moins de sens que d’obéir à Dieu. Pourquoi ? Parce que D’abord il y a la question 
du lieu géographique. D’après les experts, Noé était probablement à plus de 800 km de la mer 
méditerranée. Ensuite, un déluge n’était jamais arrivé, il n’y avait aucune chance que cela 
arrive.  Ensuite, il n’avait jamais plu. Genèse 2 :6 explique que Dieu arrosait la terre par une 
vapeur.  La pluie n’existait pas, donc c’était impossible d’y croire !  Ensuite, imaginez une 
minute que nous construisions un bateau sur le parking du centre commercial Bay 2 et que nous 
disions qu’il va y avoir un déluge. Les gens n’y croiraient pas.  

Et Les gens n’y croyaient pas, mais Noé y croyait parce qu’il croyait Dieu et qu’il croyait 
en Dieu. Il n’a pas discuté, il ne s’est pas plaint, il n’a pas expliqué à Dieu comment le faire. Il a 
juste dit : « D’accord Seigneur, je te crois, je suis là, utilise-moi, je fais ce que tu dis ». Il une 
attitude d’obéissance à la lettre, une attitude de foi, il exécuta ce que Dieu lui dit de faire.    

Peut-être que c’est cela le vrai test qui te permet de savoir où tu en es dans ta foi : dans quelle 
mesure fais-tu à la lettre ce que Dieu te dit de faire ? Est-ce que tu le fais même si tu ne le 
comprends pas ? Est-ce que tu fais tout ? C’est ce qui fait que Noé a été utile à l’œuvre de Dieu 



 Quatrième caractéristique qui fait de quelqu’un une personne utile au royaume de Dieu : 

4. DIEU UTILISE LES GENS QUI N’ABANDONNENT JAMAIS. 

Nous avons, au début du chapitre 7 de Genèse, un texte clair qui nous montre que Noé 
avait atteint son objectif. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l’arche » Genèse 7 :1  

Certains pensent que Noé a mis 120 ans, d’autres 100. Dans tous les cas, c’est un grand 
morceau de temps. Noé est donc un exemple de patience, de persévérance et de dur labeur. 
Vous avez de multiples personnes dans la Bible comme lui : Jérémie par exemple a prêché 
pendant plusieurs dizaines d’années sans résultat. Il dit «  il y a vingt-trois ans que je vous 
annonce et ne cesse de vous répéter la parole que je reçois du Seigneur; mais vous ne 
l'écoutez pas. Jérémie 25:3 (BFC)  Moïse a dû attendre 80 ans pour délivrer son peuple. Paul 
est allé jusqu’au bout jusqu’à perdre sa tête. Et Jésus est allé jusqu’à la mort horrible de la croix.   

Mais revenons à Noé… imaginez Madame Noé : son mari rentre du travail, s’assoit à table : 
« Ça va chéri… ? Comment s’est passée ta journée ? » « Comme d’habitude, même décor, 
même endroit, même chose, même travail. Nous avons mis en place la poutre numéro 45638 ». 
Je suppose que certains jours, Noé devait en avoir assez, et ne voulait plus voir son arche. Je 
suppose que Madame Noé devait en avoir assez et ne voulait plus rien savoir. Je suppose que 
Noé était fatigué. Il voulait juste faire autre chose ou prendre de longues vacances. Pourtant, il 
a continué. Il a fait des poutres, des planches, des goupilles, des clous. Il assemblait cela sans 
doute avec ses fils pendant longtemps, et il n’a pas abandonné.   

Vous savez Il y a généralement trois sortes de choses qui poussent les gens à abandonner.  

• Les pressions psychologiques relatives à la grandeur de la tâche. Construire une arche de 
de 150 mètres par 25 m et 15 m devait amener Noé à penser : « La responsabilité est bien 
trop grande pour moi » « Je n’y arriverais jamais » « je vais aller faire un tour ». Plus c’est 
grand, plus c’est compliqué plus c’est impressionnant. 

 
• Les difficultés. On ne les aime jamais. Mais chaque idée et chaque projet apporte avec soi 

son lot de difficultés. Dans le plan de Dieu, c’est comme cela que l’on grandit en patience 
et persévérance. On fait face aux défis. Imaginez la taille, les plans, les échafaudages, la 
force musculaire, la gestion des animaux : qui mange quoi ? Qui mange qui ? Certains 
étaient dangereux, d’autres lourds, venimeux, bruyants ! Comment éviter les mauvais 
voisinages ? Et puis, imaginez la gestion de la nourriture et la gestion des déchets végétaux 
et animaux !  

 
• Enfin, les gens et leurs paroles peuvent nous pousser à abandonner. Noé, non seulement 

endurait le péché des gens, mais aussi leur moquerie, pendant plus de cent ans. J’imagine 
les propos négatifs. Il a été rabaissé et largement critiqué, moqué, et cela a duré longtemps… 

 

Tout ceci s’applique à nous aussi. Lorsque nous marchons dans les projets de Dieu, lorsque 
nous l’écoutons, lorsque nous faisons ce qu’il nous dit de faire, nous ferons toujours face aux 
difficultés, à la grandeur de ce que Dieu nous demande, aux gens moqueurs et aux 
pressions.  



Mais nous devons nous poser la question si nous allons abandonner le projet ou affronter les 
défis. J’espère que nous n’abandonnons pas parce que Dieu ne peut pas utiliser les gens qui 
abandonnent et Dieu utilise les gens qui n’abandonnent pas. Et Dieu n’abandonne jamais 
ses enfants même quand ils abandonnent ! Il aime qu’on n’abandonne pas, il aime qu’on 
persévère, qu’on dure, qu’on soit patient et travailleur.  

Alors qu’en est-il de toi ? Que fais-tu comme bonne œuvre dans notre monde, dans l’Eglise ? 
es-tu utile à Dieu ? Es-tu utile à son œuvre ? à son Eglise ? Souhaites-tu connaître la 

satisfaction d’être utile à l’œuvre de Dieu ?  

Il n’y pas de plus grande satisfaction que de prendre part à l’œuvre extraordinaire qu’il fait 
dans ce monde, parce qu’il est extraordinaire, alors que nous sommes ordinaires.  

J’aimerais conclure en disant qu’il y a un épilogue à la vie de Noé. Je n’aime pas le 
raconter parce qu’il rabaisse notre héros. Noé marchait droit, sans compromis, pourtant après 
le déluge, il planta une vigne, bu du vin, devint saoul, et se mit tout nu dans sa tête mais sans 
fermer la tente, bref, je ne sais pas ce qui lui a pris de faire une telle bêtise ! Comment Noé a-
t-il pu faire une telle bêtise ? Je crois que c’est parce que Dieu veut nous montrer avec 
réalisme, à la fois qui était vraiment Noé et qui nous sommes vraiment. Noé a déraillé et a fait 
n’importe quoi ! Nous faisons de même, aucun de nous n’est parfait !   

Mais connaissez-vous la bonne nouvelle ? Malgré cet « accident de parcours », Dieu l’a 
quand même mis au chapitre des héros de la foi dans Hébreux 11, ces hommes ordinaires 
qui ont fait des choses extraordinaires, car le Dieu extraordinaire a œuvré dans leur vie ! Dieu 
ne fait aucun compromis sur le péché. Mais c’est un Dieu plein de compassion, un Dieu qui 
pardonne, un Dieu qui donne un nouveau départ ! C’est ce Dieu-là que nous adorons !  

Je ne sais pas combien de fois vous avez déraillé, je ne connais pas vos erreurs, les choses 
que vous ne voulez pas trop raconter, mais Dieu peut et veut vous pardonner, vous 
donner un niveau départ et vous embaucher à son service pour construire Une Eglise Moderne 
qui vous ressemble et que vous aimez, tout en étant une Eglise biblique qui fait la volonté de 
Dieu ! Une Eglise dans laquelle la bonne nouvelle et l’amour sont au centre.   

Quel que soit ce que vous avez commis, il n’y a qu’une seule chose à faire, saisir le pardon de 
Dieu, saisir le nouveau départ qu’il t’offre, saisir la paix qu’il t’offre, saisir sa main. 

Aucun de nous ne sera Noé. Il était unique. Mais ce qui a permis à Noé de ne jamais 
abandonner, de suivre Dieu complètement, d’oser être différent, revient à une vérité clé :   

« Noé… vivait en communion avec Dieu. » Genèse 6 :9.                                                              
Il avait une relation avec Dieu et vivait en harmonie avec lui. 

Comment une telle chose était-elle possible ? On revient à Hébreux 11 :7 « Par la foi, Noé 
écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas 
encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa 
famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme 
juste. »  C’est possible « par la foi ». Quand on fait confiance à Dieu, on a une relation avec 
Lui… Si vous souhaitez ne pas abandonner, si vous voulez être différent et suivre Dieu dans le 
projet qu’il a prévu pour vous, j’aimerais vous inviter à avoir une relation personnelle avec Lui. 
Je vous invite à ne pas attendre. Commencez maintenant en lui parlant.  



Baissons nos têtes, fermons nos yeux, prions ensemble.  

Il vous suffit de répéter ce que je vais dire.   

Prions…  

 « Seigneur Dieu, je souhaite avoir une relation avec toi.  Comme Noé, j’ai fait des choses que 
je n’aurais pas dû faire.  Merci de ce que tu es plein de compassion pour moi.  Merci de ce 
que tu pardonnes.  Merci de ce que tu donnes un nouveau départ.  Pardonne mon péché, 
Seigneur.  Je saisis ce nouveau départ avec toi et je veux vivre en communion avec toi.  

Amen » 

Si vous avez dit cette prière pour la première fois ce matin,  

J’aimerais prier pour vous et vous inviter à vous lever.  

Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui viennent de prendre la décision de te suivre. 
Nous sommes tous ordinaires, mais merci de ce tu veux faire des choses extraordinaires dans 
nos vies. En fait, tu as déjà commencé dans leur vie et dans ma vie. C’est la vie abondante 
que Jésus nous a promis, une vie extraordinaire, une vie de relation avec toi. Merci Seigneur 
de ce qu’ils ont pris la décision la plus importante, une décision vitale. Bénis-les, amen ! 

 


