
Ce qui arriva au temps de Noé 
arrivera de même  

à l'avènement du Fils de l'homme 



« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 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 ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 
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Mt 24 : 37 à 39 

δε de Mais Mt 24 : 36 
« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le 
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » 

δε de Mais 
« Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, 
que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point. » 

« En vérité je vous le dis, cette génération ne passera point, que 
tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. » 

Mt 24 : 34 et 35 
ἀμὴν amen 

Mot hébreu 
retranscrit en grec 

Nma ’Amen 

Ce mot a une 
origine très 

concrète 

Il désignait les piquets que 
les nomades fixaient autour 
de leur tente pour éviter 
que le vent ne l’emporte 

Progressivement, 
ce mot désigna la 
solidité d’un sol  

Puis la solidité, la 
valeur d’un contrat, 
d’une alliance 

Racine des trois mots 
désignant la foi 

  

hnma ‘emunah 

Nwma ’emoun 

tma ‘emeth 

Trois usages distincts 

En début de phrase 

Isolé ou détaché 

En fin de phrase 

Insiste sur l’écoute 

Insiste sur l’engagement   

Insiste sur l’action 
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Nma ‘amen 

source génératrice 50 

Le jubilé La complétude 
Le repos 

La liberté retrouvée 

Résultat d’une foi pleine et entière 

hnma  ‘emunah  Nwma ’emoun tma ‘emeth  

Disposition 
intérieure 

Disposition 
extérieure 

Confiance qui permet 
de s’engager 

L’écoute La parole L’action 

La conscience 
La Parole de Dieu 

Les autres 

La prière L’adoration 
La louange 

Justice 

Vérité 
Compassion 

Nma ’Amen 

Conscient du lien 
nécessaire avec Dieu 

en Jésus-Christ 

Une confession 
D’un besoin de grandir avec Dieu 
D’un besoin de sagesse 

D’un besoin de repos 
Une prière D’un engagement à suivre ses enseignements 

D’un engagement à ne regarder qu’à Lui 

Une action 
Je me lève pour commencer une vie nouvelle 
ou un changement pour et avec Dieu 

Et de ma soumission à 
ses enseignements et à 

son action en moi 

Nma ’Amen Un vœu ? (« Qu’il en soit ainsi ») 

Une proclamation, une déclaration, un engagement 
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« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 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 ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Mt 24 : 37 à 39 

δε de Mais Mt 24 : 36 
« Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le 
sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » 

δε de Mais 
« En vérité je vous le dis,  cette génération ne passera point, 
que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 
paroles ne passeront point. » 

Mt 24 : 34 et 35 
ἀμὴν amen 
Jésus invite à une proclamation, 
une déclaration, un engagement 

παρερχομαι 
parerchomai 

  

Conjugué à 
l’Aoriste Second et 
au Mode Subjonctif 

Action ponctuelle pas 
forcément présente mais 
qui aura des effets dans le 
futur par rapport à l’action 

οὐ μὴ ou me 

  

Mode de la probabilité et 
de la possibilité. L’action 
décrite peut ou non se 

produire, en fonction des 
circonstances 

Utilisé avec un verbe au Mode Subjonctif et à l’Aoriste 

Introduit une déclaration disjonctive où 
une chose est niée pour qu’une autre 

puisse être vraie avec un lien de causalité 
Exemple en 
Lc 24 : 6 

« Il n’est point ici, mais il est ressuscité. 
Souvenez-vous de quelle manière il vous a 
parlé, lorsqu’il était encore en Galilée, » 

Parce que / puisque cette génération ne 
passera point jusqu’à ce que tout cela n’arrive 

ὅτι hoti 

Implique une 
causalité (parce 
que, puisque, 

depuis) 
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« Je vous dis (en vous invitant à vous positionner) puisque cette génération ne passera point 
jusqu’à ce que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » 

Mt 24 : 34 et 35 

παρερχομαι 
parerchomai 

Passer en naviguant 

  

Passer outre, sans 
être impacté 
Surpasser, maîtriser 

Ne pas tenir compte 
de la parole de Dieu 
Mépriser Dieu 

Prendre la parole  

Parvenir au pouvoir 

γινομαι 
ginomai 

Etre généré 

Conjugué à l’Aoriste Second,  
au Mode Subjonctif et à la Voix 
Moyenne ou Passive Déponente 

Action ponctuelle pas 
forcément présente mais 
qui aura des effets dans le 
futur par rapport à l’action 

Mode de la probabilité et de la possibilité. L’action décrite 
peut ou non se produire, en fonction des circonstances. 

  

L’action est initiée et gérée 
par un autre que celui qui 

paraît être l’auteur et l’acteur 

  

οὐ μὴ ou me 
Utilisé avec un verbe au 

Mode Subjonctif et à l’Aoriste 

Introduit une déclaration 
disjonctive où une chose 

est niée pour qu’une 
autre puisse être vraie 

avec un lien de causalité 

« Je vous dis (en vous invitant à vous positionner) puisque cette génération ne passera point sans être 
impacté, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, tiendra compte de la parole de Dieu jusqu’à 
ce que tout cela soit généré par l’Esprit de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. » 

Double 
négation 

  

Il y aura des événements qui auront 
pour but « cette génération » 
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Mt 24 : 34 et 35 
« Je vous dis (en vous invitant à vous positionner) puisque cette génération ne passera point sans être 
impacté, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, tiendra compte de la parole de Dieu jusqu’à 
ce que tout cela soit généré par l’Esprit de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. » 

Mt 24 : 32 et 33 
« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, 
et que les feuilles poussent, vous connaissez que l’été est proche. De même, quand vous verrez 
toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est proche, à la porte. » 

Mt 24 : 30 et 31 
« Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. » 

επισυναγω episunago 

Au-dessus, avant 
Sur 
Dans 
Au travers (avec une 
notion d’immédiateté) 
Notion d’opposition 

Assembler, réunir 
  

Vient de  

συν  sun 
Avec, ensemble, associé 
αγιοτης hagiotes 

Saint, consacré 

Rassemblement 
des saints 

Verbe utilisé dans les 
paraboles des invités et du filet 

Voir « La parabole des invités » et  
« Les paraboles de Matthieu 13 – Le filet » 
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1 Th 4 : 16 et 17 
« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 
d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 
des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et 
ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 
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Mt 24 : 30 et 31 

L’enlèvement de l’Eglise, 
première partie du 

retour de Jésus 

L’Enlèvement est un signe 

Pour « toutes les tribus de la Terre » 

« Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 
lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec puissance 
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils 
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. » 

Ceux qui ne seront pas enlevés 
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Paraboles 
différenciant les 

disciples engagés 
avec Dieu et ceux 

qui ne sont que des 
« fans » de Jésus 
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Désignent les événements liés à l’enlèvement de l’Eglise 
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L’enlèvement de l’Eglise a pour but 
d’interpeler ceux qui resteront  

« Cette génération » 



Page 9a 40 Mt 24-037 001 Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme 

« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 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 ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Mt 24 : 37 à 39 

Qu’arriva-t-il au temps de Noé ? 

Dieu prévint Noé des 
événements futurs 

  

Le déluge 

Gn 6 : 13 
« Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est 
arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de 
violence ; voici, je vais les détruire avec la terre. » 

Gn 6 : 17 
« Et moi, je vais faire venir le déluge 
d’eaux sur la terre, pour détruire toute 
chair ayant souffle de vie sous le ciel ; 
tout ce qui est sur la terre périra. » 

La patience de Dieu se prolongea 
1 Pi 3 : 20 
« qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de 
Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 
construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. » 

Durée de la construction de l’arche : 120 ans 
Gn 6 : 3 
« Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à 
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, 
et ses jours seront de cent vingt ans. » 

Noé prêcha la justice de Dieu 
2 Pi 2 : 5 
« s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé, 
lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le 
déluge sur un monde d’impies ; » 

Pour mettre chacun devant sa responsabilité 
1 Pi 3 : 20 
« qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 
pendant la construction de l’arche, dans laquelle un 
petit nombre de personnes, c’est-à-dire, huit, furent 
sauvées à travers l’eau. » 

α-πειθεω apeitheo 

Refuser 
de croire 

Hb 11 : 7 
« C’est par la foi que Noé, divine-
ment averti des choses qu’on ne 
voyait pas encore, et saisi d’une 
crainte respectueuse… » 
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« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 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 ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Mt 24 : 37 à 39 

Qu’arriva-t-il au temps de Noé ? 

Dieu prévint Noé des 
évènements futurs 

  

Le déluge 

La patience de Dieu se prolongea Durée de la construction de l’arche : 120 ans 

Noé prêcha la justice de Dieu Pour mettre chacun devant sa responsabilité 

Dieu envoya un signe éloquent 
Gn 7 : 16a 
« Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu 
l’avait ordonné à Noé. » 

Durée de « la dernière chance » : 7 jours 
Gn 7 : 16b 
« il entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, 
comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge 
furent sur la terre. » 
 Dieu envoya le déluge 

Gn 7 : 16b 
« il entra dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et 
une femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Sept jours 
après, les eaux du déluge furent sur la terre. » 

Fin du fonctionnement matérialiste du monde 
Gn 7 : 21 à 23 
« Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et 
les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce 
qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre 
sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent 
exterminés, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du 
ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec 
lui dans l’arche. » 



A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Quel est le message central du récit du déluge ? Reprenons les éléments… 

Ce chiasme met en évidence le message central du Déluge 
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« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 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 ; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que 
le déluge vînt et les emportât tous : il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 

Mt 24 : 37 à 39 

Qu’arriva-t-il au temps de Noé ?   

Dieu prévint Noé des évène-
ments futurs (le déluge) 
La patience de Dieu se prolongea 
durant la construction de l’arche 
Noé prêcha la justice de Dieu pour 
mettre chacun devant sa responsabilité 

Dieu envoya un signe éloquent, le 
rassemblement des animaux 
7 jours après, Dieu fixa la fin du 
monde dépravé et matérialiste 

Qu’arrivera-t-il à l’avènement du Fils de l’homme ?   

Dieu prévint les hommes des évènements futurs 
(la fin du monde et jugement dernier) 
La patience de Dieu se prolonge durant 
l’interrègne de Jésus-Christ (temps de l’Eglise) 
L’Eglise prêche la justice de Dieu pour 
mettre chacun devant sa responsabilité 

Dieu enverra un signe éloquent, le rassemblement 
des élus : l’enlèvement de l’Eglise 
7 ans après, Dieu fixera la fin du monde dépravé 
et matérialiste (Dn 2 : 44 ; Mi 4 : 1 ; Es 49 : 22 et 23 ; Jr 23 : 5 ; Lc 

1 : 32 ; Zc 14 : 9 ; Es 24 : 23 ; Ap 11 : 15) 

Dieu établit un calendrier  
pour préparer une rupture  

dans la course à la folie des hommes 

Dieu établit un calendrier  
pour préparer une rupture  

dans la course à la folie des hommes 

Voir Ez 39 
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7 ans après, Dieu fixera la fin du monde dépravé matérialiste 

Voir Ez 39 

Versets 1 à 8 
Menace du jugement 
sur Gog et son armée 

Développement 
d’Ez 38 : 21 à 23 

Versets 9 à 16 
On brûle les armes et ensevelit 
les cadavres durant 7 années 

Versets 17 à 20 
Les animaux féroces sont conviés au 
grand repas que l’Éternel leur a préparé 

Versets 21 à 29 
l’avenir de paix et de gloire qui suivra cette 
dernière victoire pour le peuple de Dieu 
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« Car, 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 ; » 

Mt 24 : 38 
« 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. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera 
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; » 

Lc 17 : 27 et 28 

Expression deux fois utilisée dans l’AT 

  

(1 Rs 4 : 20 ; Jb 1 : 13) 

  

Expression synonyme 
d’insouciance et de suffisance 

  

Expression synonyme de confiance 
en l’avenir, avec des projets sans 
tenir compte du plan de Dieu 

εισερχομαι    
 eiserchomai 

εις eis « Pour » 
Dans un but futur, une action qui a pour 
but d’engendrer par effet cascade 

ερχομαι erchomai 

Avoir une place ou de 
l’influence, de l’importance 

εις eis 

Conjugaison à 
l’aoriste second 

L’aoriste insiste sur une action ponctuelle 

Apparaître en public 

Indique une action avec des 
conséquences prophétiques 

  

Entrer (dans le sens de rendre visite) 

Tout comme l’entrée dans 
l’arche eut des effets en 
cascade, l’enlèvement de 
l’Eglise aura des effets en 
cascade 
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Mt 24 : 34 et 35 
« Je vous dis (en vous invitant à vous positionner) puisque cette génération (qui connaîtra 
l’enlèvement) ne passera point sans être impacté, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, 
tiendra compte de la parole de Dieu jusqu’à ce que tout cela (l’enlèvement) soit généré par l’Esprit de 
Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » 

παρερχομαι 
parerchomai 

Conjugué au futur 
et au Mode 

Indicatif 

παρερχομαι 
parerchomai 

Conjugué à 
l’Aoriste Second et 

au Mode Subjonctif  

οὐ μὴ ou me 

Utilisé avec un verbe au Mode Subjonctif et à l’Aoriste 

Introduit une déclaration disjonctive où 
une chose est niée pour qu’une autre 

puisse être vraie avec un lien de causalité 


