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Sommes-nous dans l’arche ? 
Matthieu 24 :37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme.38Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche;… 
 
Luc 17 :26 30 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du 
Fils de l'homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, 
et les fit tous périr.28  Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les 
hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, 
bâtissaient; 29  mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de 
soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30  Il en sera de même le jour où le 
Fils de l'homme paraîtra. 
 
Malgré le confinement obligatoire et nécessaire auquel nous sommes tous 
confrontés, faisons de cette épreuve une occasion de laisser Dieu nous rencontrer. La définition du 
confinement est une « action de confiner, d’être enfermé ou de s’enfermer, de se confiner dans un 
lieu. ». Confiner c’est « enfermer quelqu'un dans un lieu, le tenir dans d'étroites limites. » : c’est le 
conseil actuel de « restez chez vous » qui nous est recommandé à tous par les gouvernements en 
place. Il est préférable de choisir de rester chez soi plutôt que de subir le fait d’être enfermé dans un 
lieu par obligation.  

 
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche. Noé a choisi d’obéir à Dieu et il a construit par lui-même un lieu protégé, une arche 
pour pouvoir y entrer au moment qui serait opportun. Lorsque l’ordre de nous mettre en confinement est 
arrivé sur les ondes, immédiatement m’est venue cette pensée qu’il en était pour nous comme du temps 
de Noé.  
 
Construis-toi une arche ! 
Et comme nous le découvrons à la fin de l’histoire, c’est Dieu qui a fermé la porte du bateau. Le contexte 
des jours de Noé n’est pas fameux : lisez Genèse 6 :3 Alors l'Éternel 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. 5 L'Éternel vit que les 
hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur coeur se portaient 
constamment et uniquement vers le mal. 6 L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le 
coeur peiné. 7 L'Éternel 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'Éternel. » Dieu regrette sa création, il ne veut plus être en contestation 
continuelle avec les hommes. Les jours dont il est question sont mauvais, c’est le temps des géants et 
de l’immoralité à l’extrême, les unions sont illégitimes et démoniaques.  
 
Le parallèle est aisé à faire de nos jours ! Finalement Dieu se met à penser qu’Il va exterminer l’humanité. 
« Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel ! » Mes amis, nous pouvons faire comme Noé, 
et permettre à l’Éternel de nous trouver. Dieu nous cherche et Il fera tout pour cela. Dieu n’abandonnera 
pas sa famille. Il est Notre Père et Il est Dieu. Nous pouvons faire la différence, comme Noé l’a fait, et 
trouver grâce aux yeux de Dieu.  
 
Fais-toi un bateau !  
Dieu nous inviterait-il à nous faire un bateau ? Si c’est vraiment le cas, ces jours pourraient bien nous 
être utiles. Construisons-nous une arche qui sera notre refuge, notre bateau. Et même si les eaux 
montent, nous ne serons pas submergés car la présence de l’Éternel est avec nous comme elle était 
avec Noé, durant les jours du déluge. Serait-ce le Dieu le Tout Puissant, l’Éternel qui essaye de nous 
dire de nous construire une arche pour les mauvais jours à venir.  
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Genèse 6 :17 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. 
18 Cependant, j'établis mon alliance avec toi: tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les 
femmes de tes fils. 
 
Voilà notre espoir et nos promesses pour ces jours tellement difficiles. Quoiqu’il arrive, Dieu a un plan et 
quoiqu’il se passe, quelques soient les décisions prises autour de nous, il y a toujours un « cependant » 
pour la famille de Dieu. L’Éternel nous dit qu’il établit une alliance avec nous et qu’il prend soin de 
chacun : c’est la définition de l’alliance. Déclarons-le sur nos vies : « Nous construirons une arche et 
nous y entrerons avec toute notre famille. »  
 
Dieu s’est choisi un peuple pour coopérer avec lui à la restauration de son royaume. Il s’est réservé un 
peuple pour être sa famille. En réfléchissant au mot « confinement », j’ai pensé au mot « mise à part » 
et à celui de « sainteté ». Ce temps de confinement pourrait bien être une opportunité pour chacun de 
nous de nous mettre à part pour Dieu, de choisir de devenir son désir et sa joie et de lui appartenir 
comme Sa famille. L’amour de notre Père est tel qu’Il amène toutes choses à concourir à notre bien. Il 
préparera toujours un chemin pour nous bénir, même si aucun chemin n’existe, Il créera toujours un 
moyen pour nous sortir d’une situation la plus dramatique soit-elle, quand bien même la mort frapperait 
à notre porte.  
 
Ces jours de remise à zéro, de confinement, de séparation sont une opportunité pour appeler le royaume 
de Dieu à venir à la vie. Satan va tout faire pour nous anéantir et faire obstacle à la venue du Messie 
Yeshoua: « Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande 
colère, sachant qu'il a peu de temps. ». (Apocalypse 12) . Dans cette guerre de royaumes, nous portons 
toutes les nations dans notre coeur et nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite. Nous sommes 
en travail d’enfantement, par notre union au Christ et par notre communion les uns aux autres. Le 
mystère de l’iniquité est à l’oeuvre mais rien n’échappe à Dieu !  Nous sommes dans l’alliance, mariés 
au Corps du Messie et c’est l’heure de déclarer que le royaume vient ! Il vient !  
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