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1. Dans quelle mesure l'apostasie 
prévalait-elle sur la terre avant le Déluge ? 
Quelle en était sa profondeur ? 

Genèse 6 : 5  
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2. Quelle fut la conséquence inévitable 
d'une telle ligne de conduite ? 

Genèse 6 : 7  
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3. Quelle fut la durée de la période de 
probation accordée au monde ? 

Genèse 6 : 3  
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4. Par quel moyen la destruction de la 
terre devait-elle être accomplie ? 

Genèse 6 : 17  
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5. Quel était le caractère de Noé ? 

Genèse 6 : 9  Cf.  7 : 1  
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6. Quelle instruction l'Éternel donna-t-Il a 
Noé ? 

Genèse 6 : 13, 14  
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7. Quelle alliance salutaire l'Éternel fit-Il 
avec Noé ? 

Genèse 6 : 17, 18  



2) Le Déluge et la Prédication de Noé 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

8. Quelles sont les vies qui périrent en 
raison Déluge ? 

Genèse 7 : 21, 22  
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9. Qui sont ceux qui échappèrent à la 
destruction générale ? 

Genèse 7 : 23  Cf.  1 Pierre 3 : 20  
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10. Que prêcha Noé pour être sauvé de la 
destruction imminente ? 

2 Pierre 2 : 5  



2) Le Déluge et la Prédication de Noé 

Web : http://lereste.org                                      Facebook : @LeReste                                     E-mail : info@lereste.org 

11. Quelle est l'explication de l'obéissance 
de Noé et du fait qu'il fut sauvé de la 
destruction ? 

Hébreux 11 : 7  
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12. De quoi Noé devint-il héritier ? 

Hébreux 11 : 12  
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Quel parallèle l'Écriture établit-elle entre la destruction du monde au temps 
de Noé et celle des derniers jours ? 

Quel était le test de la foi de Noé ? 
Compte tenu de quoi Noé prêcha-t-il la justice ? Aurait-il pu être un 

prédicateur de la justice en son temps s'il n'avait pas proclamer l'imminence de 
la destruction du monde ? 

L'Évangile de la justice par la foi était-il prêché du temps de Noé ? Dans 
quelle configuration ce message était-il proclamé ? Aurait-il peut être proclamé 
à ce moment-là en dehors de cette configuration particulière ? Quelle leçon 
pouvons-nous tirer de cela pour notre temps et notre message ?  
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Note 1 
 

Ellen White — Patriarches et Prophètes, p.69 à 72  
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Note 2 
Au temps de Noé, l'expérience de la justice par la foi avait été presque 

perdue. La raison avait pris la place de la révélation, ce qui eut pour 
conséquence que la terre fut « remplie de violence. » L'unique salut se 
trouvait dans le message de la justice proclamée par Noé, une justice qui 
était manifestée par les œuvres de la foi en préparant l'arche. Le thème 
central du message de Noé était l'imminence du Déluge. Le test de la foi à 
cette époque était de suivre les instructions du Seigneur face à la risée de 
la sagesse de ce monde. Le résultat justifia le message et attesta que « la 
sagesse de ce monde est une folie devant Dieu ».  



	
	

 

 
 
 
 
 

Cette leçon est extraite du 2e questionnaire de l'EDS de 1908 


