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Edward Hicks, L'Arche de Noé, 1846 

Genèse 7, 1-16 

Le SEIGNEUR dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste 

que je vois en cette génération. Tu prendras sept couples de tout animal pur, un mâle et 

sa femelle - et d'un animal impur un couple, un mâle et sa femelle - ainsi que des oiseaux 

du ciel, sept couples, mâle et femelle, pour en perpétuer la race sur toute la surface de 

la terre. Car dans sept jours, je vais faire pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et 

quarante nuits, j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. » Noé se 

conforma à tout ce que le SEIGNEUR lui avait prescrit. Noé était âgé de six cents ans 
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quand eut lieu le Déluge — c'est-à-dire les eaux — sur la terre. A cause des eaux du 

Déluge, Noé entra dans l'arche et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Des 

animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui remue sur le sol, 

couple par couple, mâle et femelle vinrent à Noé dans l'arche comme Dieu l'avait prescrit 

à Noé.  Sept jours passèrent et les eaux du Déluge submergèrent la terre. En l'an six cent 

de la vie de Noé, au deuxième mois, au dix-septième jour du mois, ce jour-là tous les 

réservoirs du grand Abîme furent rompus et les ouvertures du ciel furent béantes. La 

pluie se déversa sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. En ce même jour, 

Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japhet, et avec eux, la femme de Noé 

et les trois femmes de ses fils, ainsi que toutes les espèces de bêtes, toutes les espèces de 

bestiaux, toutes les espèces de petites bêtes qui remuent sur la terre, toutes les espèces 

d'oiseaux, tout volatile, toute bête ailée. Ils vinrent à Noé dans l'arche, couple par 

couple, de toute créature animée de vie. C'étaient un mâle et une femelle de toute chair 

qui entraient. Ils entrèrent comme Dieu l'avait prescrit à Noé. Le SEIGNEUR ferma la porte 

sur lui.  

Traduction œcuménique de la Bible 
 

 

 COMMENTAIRE  
 

Ce dimanche, nous avons poursuivi notre réflexion sur la thématique de l’eau dans la Bible. Après 
avoir abordé la question de la traversée de la Mer Rouge, nous nous sommes penchés sur la 
problématique du déluge. Le « culte et famille » que nous célébrons, veut être un temps de 
convivialité et de partage, devant les grands questionnements spirituels et les défis de notre 
temps. En effet, une fois par mois, nous voulons modifier l’ordre du culte habituel, pour intégrer 
les enfants, et consolider un temps communautaire qui permet de mieux nous connaitre. Le 
dimanche 12 décembre, nous dérogerons à la thématique de l’eau, pour nous tourner vers le récit 
de Noël. Sentez-vous déjà tous invités pour ce temps de prière et de partage. 

Pasteur Pascal TRUNCK, TNM le 21/11/21 
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L’actualité de la semaine 

 
Nous ouvrons le temple tous les mercredis, samedis et dimanches jusqu’au 26 décembre de 15h à 

18h. De nombreuses personnes visitent notre lieu de culte pour découvrir l’exposition de Paul 

Flickinger. Nous sommes à plus de 5000 entrées en 1 mois. Dès cette fin de semaine, aux mêmes 

horaires, nous accueillerons également des crèches en terre cuite d’Amérique Latine. Le rythme des 

visites va encore s’amplifier avec la présence des marchés de Noël jusque sur la place de la 

Comédie. N’hésitez pas à venir soutenir notre paroisse en qualité d’accueillant lors des heures 

d’ouverture. Notre temple accueille également des passants venus prier. Merci de vous adresser au 

pasteur. 

Samedi et dimanche prochain, la paroisse luthérienne de la rue Mazelle organise sa vente annuelle 

au centre culturel de Queuleu de 14h à 18h. 

 

Un cadeau original 
 

Un mug « Temple Neuf » à offrir sans modération à vos familles et amis. 

Le cadeau original pour les fêtes de Noël ! 

Quantité limitée, pensez à le réserver dès maintenant au prix de 10 € ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et le 
site du Temple 
www .facebook.com /Templeneufdemetz  

www.instagram.com/templeneufmetz/ 

 

et dans Chemin faisant, l’émission des paroisses 
protestantes de Moselle, le samedi à 9h15 (hors 
période estivale) 

Pour vous désinscrire de la liste d’envoi de cette lettre hebdomadaire, il vous suffit d’en faire la 

demande par mail à la rédaction : templeneufdemetz@gmail.com 

Tous masqués, tous responsables, tous 

solidaires 

http://www.facebook.com/Templeneufdemetz
http://www.instagram.com/templeneufmetz/
mailto:templeneufdemetz@gmail.com

