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Noé : de l’amour malgré tout… 

Bonjour à tous. Et bienvenue pour la suite de notre parcours sur 
les premiers chapitres de la Genèse. 

Le premier dimanche de notre parcours, on avait étudié le récit 
de la création, Genèse 1. Dieu a créé toute chose bonne et belle. Et 
parmi ses créatures, il a choisi les humains pour être ses 
représentants, qui doivent prendre soin de sa création, et qui en 
retour reçoivent en cadeau de vivre une relation personnelle avec 
leur créateur. 

Mais lors du dimanche suivant on avait étudié Genèse 3, le récit 
de la chute. Les humains avaient le choix entre deux chemins de vie. 
D’un côté ils pouvaient s’en remettre à Dieu en toute chose, lui faire 
confiance, et vivre éternellement dans une relation parfaite avec leur 
créateur. Ou bien ils pouvaient rejeter cette relation. Ils pouvaient 
décider de choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal pour eux. Mais 
s’ils le faisaient, ils se coupaient de la relation à Dieu qui donne la vie, 
et donc aller tout doucement vers la mort. 

Le choix nous parait évident, choisissez la vie ! Et pourtant, 
l’orgueil des humains a pris le dessus. Ils ont choisi de rejeter Dieu, 
pensant pouvoir vivre librement. Mais ils n’ont fait que se tromper, et 
se sont coupés de l’amour et de la vie éternelle que leur donnait 
gratuitement leur créateur. 

Cependant, Dieu reste fidèle, et il annonce qu’il a un plan pour 
réconcilier l’humanité avec lui-même. Pour sauver les humains. Pour 
leur pardonner leur révolte. Pour les accueillir à nouveau dans sa 
relation, et leur redonner accès à la vie en abondance. 

La suite de la Genèse, au chapitre 4, qu’on va pas étudier, ne 
fait que confirmer tout le mal que l’humanité a choisi de suivre. On y 
trouve le récit du 1er meurtre, celui de Caïn qui tue son frère Abel. 

Mais même là, Dieu reste fidèle, il continue de prendre soin des 
humains. 

Et nous en arrivons aux textes que nous allons étudier 
aujourd’hui, les chapitres 6 à 9 de la Genèse, le récit du déluge. 
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Alors on va pas tout lire, 4 chapitres ça serait trop long, on va 
lire plusieurs petits passages qui nous racontent l’essentiel de ces 
chapitres. Et je vous invite à suivre ces lectures. 

Lecture Genèse 6.5-8, 13-14a, 17-19, raconte, 7.22-8.1, 8.14-
17, 9.1-3, 9.7-11, et on finit par du comique, 9.20-22. 

I- Style du texte et historicité des évènements. 

Avant de commencer à chercher ensemble le sens de ce texte, 
on va se poser la même question que les dimanches précédents : ça 
s’est vraiment passé ou pas ? Est-ce que c’est un récit historique ou 
poétique ? 

Depuis le début de la Genèse, à chaque fois qu’on s’est posé la 
question, on est toujours arrivé à la conclusion que les récits 
racontaient des évènements vrais mais de manière poétique, stylisée, 
imagée. Comme le dit le théologien Henry Blocher, ces textes « ne 
sont pas des récits historiques, mais des récits poétiques 
d’évènements historiques ». 

Ici, le style fait quand même beaucoup penser à un récit. Il n’y a 
pas le côté poétique que l’on peut trouver dans le récit de la création. 
Il n’y a pas non plus toutes les images, ou tous les symboles, que l’on 
peut trouver dans le récit de la chute, comme l’arbre de la vie, l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal, ou encore l’image du serpent… 
Non, ici tout semble cohérent, pertinent, historique. 

Si on avait étudié ensemble Genèse chapitre 4, le meurtre 
d’Abel par son frère Caïn, on aurait vu un texte également de moins 
en moins imagé, beaucoup plus historique. 

Et bien ici cette tendance va continuer. Le texte est de moins en 
moins imagé et poétique, et de plus en plus le texte ressemble à un 
récit historique. 

Mais ! Parce qu’il y a un mais. Si on regarde attentivement le 
texte, on voit encore que l’auteur a quand même un peu stylisé son 
récit. Un peu. Mais quand même. C’est pas encore tout à fait de 
l’histoire telle qu’on la trouvera dans la suite du récit biblique. Y a 
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encore des éléments un peu travaillés par l’auteur. Pas beaucoup, 
mais y en a. 

Par exemple les durées qu’on trouve dans ce texte. 

7 jours avant le déluge, Dieu prévient Noé du cataclysme. Puis 7 
jours après cette annonce, ça se réalise. Puis il y a 40 jours de montée 
des eaux. Puis 150 jours de crue. Ensuite c’est l’inverse. 150 jours de 
décrue. Puis 40 jours au bout desquels Noé lâche un corbeau. Puis 7 
jours de plus et Noé lâche une colombe. Enfin encore 7 jours et Noé 
recommence. 

7, 7, 40, 150, puis l’inverse, 150, 40, 7, 7. Tout est fait ici pour 
nous montrer que ces durées ne sont pas historiques, mais stylisées. 

On peut aussi regarder, rapidement, la structure globale du 
texte qui est très, très travaillée. 

Le récit débute par Noé qui est présenté juste. Puis une partie 
du texte nous raconte la décision de Dieu de détruire la terre par les 
eaux, les instructions qu’il donne à Noé pour sa survie, les 
instructions qu’il donne pour la nourriture, et une promesse 
d’alliance. 

Viennent ensuite l’entrée dans l’arche, puis la crue. 

Au centre du texte se trouve le tournant de ce récit, le sommet. 
« Dieu se souvint de Noé ». 

Et après ce tournant, le texte recommence avec exactement la 
même structure, mais cette fois en sens inverse. Il y a la décrue, puis 
la sortie de l’arche, puis un passage qui comprend la décision de Dieu 
de ne plus détruire la terre par les eaux, les instructions qu’il donne à 
Noé pour la vie sur terre, les instructions pour la nourriture, puis 
l’Alliance que Dieu avait annoncée. Et le texte finit par l’inverse de 
son commencement. Au début Noé était présenté juste, à la fin Noé 
se révèle être pécheur. 

La structure du récit et l’organisation des durées nous montrent 
que ce texte est stylisé. 
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Donc on se rapproche de plus en plus de l’histoire pure, mais on 
a encore certains aspects qui sont stylisés, pour en faire un beau 
récit. Un peu moins historique, mais plus joli, plus structuré. Les 
évènements ont vraiment eu lieu, mais ce texte ne nous raconte pas 
exactement comment ils se sont déroulés, notamment pour le 
nombre de jours, même si on s’en rapproche. 

II- « sur toute la terre ». 

Un dernier point, avant de regarder le sens de ce texte. Moïse, 
lorsqu’il rédige ce récit, nous a fait une petite blague. Il s’amuse à 
jouer sur les mots pour nous embrouiller un peu. Oui, c’est des faits 
historiques, mais racontés de manière stylisée, donc il a le droit. 

Quand on lit le texte, on comprend souvent que le déluge est 
un cataclysme à l’échelle de toute la planète. Et bien en fait, c’est pas 
si simple. Parce que le mot hébreu que Moïse utilise et que l’on 
traduit souvent par « toute la terre » a deux autres sens : les sens de 
« tout le pays » et de « toute la région ». Et dans l’ensemble de la 
Bible, ce mot est utilisé de la même manière pour dire ces trois 
choses : terre, pays et région. C’est normalement le contexte qui 
nous permet de trancher, mais ici Moïse semble avoir fait exprès de 
ne pas laisser d’indice pour trancher. Il joue avec les mots. Et chez 
vous, essayez de relire ce texte en changeant « terre » par « pays » 
ou par « région », vous verrez, ça marche sans problème. 

Bon, comme c’est un récit un peu stylisé, c’est normal de jouer 
sur les mots, et puis ça ne change rien au sens du texte, et il y a donc 
2 solutions : 

 -soit ce texte raconte bien un cataclysme à l’échelle 
mondiale. 

 -soit ce texte raconte un cataclysme local, régional, mais 
dont Moïse veut appliquer le sens à toute l’humanité. 

Ca ne change strictement rien au sens de ce texte, à ce qu’il 
veut nous transmettre. Je vous laisse donc décider de l’interprétation 
qui vous convainc, et je ferme cette parenthèse. 

III- Le sens de ce récit. 
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Alors justement, si ce récit est en partie stylisé, s’il est là pour 
nous transmettre le sens d’un évènement sans nous en donner tous 
les détails réels précis. Quel est ce sens ? 

Et bien je retiendrai 3 choses que ce texte nous apporte. 

1- Dieu, juste juge rempli d’amour. 

Tout d’abord, la Genèse nous avait jusque-là surtout présenté 
Dieu comme un créateur tout-puissant et rempli d’amour pour ses 
créatures. 

Maintenant, la Genèse nous présente également Dieu comme 
un juste juge, qui ne déclare pas innocent celui qui est coupable. 

Le déluge n’est pas une décision arbitraire de Dieu, c’est le 
résultat de tout le mal que les hommes ont commis. C’est une 
décision judiciaire. Et je vous relis deux passages. 

Lecture Genèse 6.5-6, puis plus loin 6.11-12. 

« L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal 
sur la terre : à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le 
mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en 
eut le cœur très affligé. » 

« Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient 
rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait 
sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité 
suivait la voie du mal. » 

La Bible nous a raconté comment l’humanité a décidé de ne pas 
tenir compte de Dieu dans sa vie. Et depuis, le mal fait partie de l’être 
humain. Parce les hommes se sont coupés de Dieu. 

Et comme nous le montre ce texte, Dieu est juste, avec lui le 
coupable n’est pas déclaré innocent. Mais même dans sa justice, Dieu 
reste rempli d’amour. Il n’abandonne pas Noé, celui qui s’en 
remettait à Dieu dans sa vie. Il le protège du cataclysme, il l’avertit, il 
lui donne des instructions, et comme Noé a confiance en Dieu, il 
obéit, et il est sauvé. 
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Et souvenez-vous de la structure du texte qui pointait vers une 
charnière, un tournant, un sommet, un point culminant : « Dieu se 
souvint de Noé ». 

Malgré l’ampleur du drame, du cataclysme, le cœur, le centre, 
le message principal de ce récit, c’est que Dieu est fidèle, il se 
souvient de ceux qui font appel à lui, et il les sauve même au jour du 
jugement. 

Dieu est un juste juge, mais sa justice est remplie d’amour. Et 
en toute chose, il reste fidèle envers ceux qui croient en Lui. 

2- Le mal, un problème intérieur. 

Ce texte a aussi un côté pédagogique au sujet du mal et du 
jugement. 

Face au mal, face à des crimes, des injustices, de la violence, 
face aux actes terroristes, aux meurtres, aux agressions, aux abus, à 
l’exploitation des faibles… Face à tous ce que les humains peuvent 
faire de plus mauvais et de plus cruel, tout le monde se pose la même 
question : pourquoi Dieu laisse faire ? Il suffirait que Dieu supprime 
tous les criminels, tous les humains mauvais, et ce monde serait 
meilleur ! 

C’est normal de ce poser cette question. Et pourtant, c’est faux. 
Et ce récit nous le montre. Même en supprimant au maximum les 
humains mauvais, ce monde et l’humanité ne deviendraient pas 
meilleurs. 

En effet, même si Noé est déclaré « juste » au début du texte, à 
peine le déluge est fini que déjà Noé commet le mal. Lui qui était 
présenté comme juste, nous découvrons en fait qu’il ne l’est pas 
totalement. 

Parce que le mal est un problème intérieur à l’être humain. Ce 
n’est pas en nous sauvant physiquement que Dieu règlera notre 
problème. Pour nous sauver, Dieu va devoir nous changer de 
l’intérieur. Il va devoir changer notre cœur. Traiter notre problème à 
son niveau le plus profond. Et c’est ce qu’il fait en Christ et par son 
Esprit. 
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Lorsque nous acceptons le Christ comme Sauveur et Seigneur, 
nous sommes pardonnés, justifiés, sauvés par Dieu, mais Dieu nous 
donne également son Esprit, en nous, pour changer notre cœur, pour 
nous changer petit à petit, pour nous guider, et nous permettre de 
retrouver pleinement la relation que Dieu désire avoir avec chacun 
d’entre nous. 

Le salut en Christ n’est pas comme le salut qu’a reçu Noé, un 
simple salut physique, il est bien plus profond. Il change notre cœur, 
il change notre âme. 

Le sacrifice du Christ n’a pas supprimé le mal de ce monde, mais 
il a enfin permis que les humains soient pleinement sauvés du 
jugement à venir. Parce que jugement il y aura. Et le récit de ce 
cataclysme n’en est qu’un avant goût. 

3- La solitude courageuse du croyant. 

Enfin, une troisième chose que ce texte nous apporte, c’est un 
modèle, un modèle de foi, un modèle de vie, et un encouragement. 

Noé était le seul à être averti que Dieu allait juger les humains. 
Et quand ses contemporains l’ont vu construire l’arche, personne n’y 
a cru. Mais est-ce que ce n’est pas aussi parfois notre cas ? Dans 
notre société, si on va dire aux gens que le bien qu’ils font ne peut 
pas racheter le mal qu’ils font également. Si on les averti qu’un jour 
Dieu nous demandera de rendre compte de nos actes. Si on leur 
révèle qu’en Jésus-Christ, Dieu nous offre le seul moyen de recevoir 
son pardon gratuitement et définitivement. On nous rit au nez. On ne 
nous croit pas. On ne nous prend pas au sérieux, ou si peu. 

Ou encore, à son époque où tout le monde vivait paisiblement 
dans la pratique de ce qui est mal, Noé était le seul qui recherchait en 
Dieu ce qui est bien et mal. Mais est-ce que ce n’est pas aussi notre 
cas ? Autour de nous, dans certains domaines, le mal n’est-il pas 
devenu parfois la pratique courante, majoritaire ? Et dans notre 
relation avec Dieu, nous devons parfois vivre à contre-courant de 
ceux qui nous entoure. Même si ça peut paraître étrange à leurs 
yeux. 
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Ou encore, Dieu ne demande pas à Noé d’avoir une foi passive, 
de croire en Lui et de juste attendre ce jugement qui vient. Non. Dieu 
lui demande de construire. Et la 2ème épître de Pierre nous précise 
même qu’après avoir été averti par Dieu, « Noé appelait ses 
contemporains à mener une vie juste ». Dieu veut que Noé croie en 
Lui, et que ça le mette en action dans ce monde, surtout auprès des 
humains qui ne connaissent pas Dieu. 

Mais est-ce que ce n’est pas aussi notre cas ? 

Lorsque Jésus nous appelle à Lui, il ne nous demande pas de 
juste paisiblement attendre le jugement avec l’assurance de notre 
salut personnel. Non. Il nous ordonne d’aller avertir tous les 
hommes, d’annoncer ce qu’il nous a révélé, d’apporter son Évangile, 
cette Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour toute l’humanité, 
cette Nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. 

Et comme Noé devait construire une arche, nous sommes aussi 
appelés, à notre niveau, à participer à la construction, à l’édification 
du peuple de Dieu. 

Tout comme Noé, nous sommes appelés à une foi qui se met en 
œuvre. 

Conclusion. 

Finalement, ce texte nous apporte tout d’abord un 
enseignement sur Dieu lui-même. Dieu est pleinement amour, mais 
Dieu est également parfaitement juste. Le Dieu d’amour, c’est un 
sujet très à la mode. Ça rassure, parce que si Dieu n’est qu’amour, ça 
va, on peut faire ce qu’on veut, vu qu’il nous aime, on a rien à 
craindre. Mais non. Parce que l’amour de Dieu reste juste, en toute 
circonstance, tout comme sa justice est remplie d’amour. 

Puis ce texte nous apporte un enseignement sur nous-mêmes. Il 
faut être lucide, nous ne pouvons pas nous sauver tout seul. Tout 
simplement parce que notre problème est intérieur. Il n’y a que Dieu 
qui puisse venir nous pardonner. Et il le fait en Jésus-Christ. Et il n’y a 
que Dieu qui puisse venir nous changer, et il fait par son Esprit. 
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Enfin ce texte nous donne un modèle de vie et de foi. Noé, qui 
recherche le bien selon Dieu, même si pour cela il doit vivre parfois à 
contre-courant de ses concitoyens. Noé, à qui Dieu révèle son amour 
et sa justice, et qui doit ensuite se lever et agir, pour annoncer aux 
hommes que Dieu les aime et qu’il désire les sauver du jugement à 
venir. Noé, qui doit construire une arche, tout comme les croyants 
sont appelés à l’édification du peuple de Dieu. 

Recevons donc ce récit du déluge non pas juste comme une 
histoire, mais comme un exemple, et comme un rappel du grand 
ordre de mission que le Seigneur nous a donné à la fin de l’Évangile 
de Matthieu lorsqu’il nous dit : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et 
sur la terre : allez donc dans le monde entier, faites des disciples 
parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 
prescrit. » 

Et lorsque notre vie chrétienne devient difficile, lors de 
l’épreuve, ou de la solitude, rappelons-nous ce qui est le cœur, le 
sommet de la structure du récit du déluge : « Dieu se souvint de 
Noé ». Et bien de la même manière, après avoir donné le grand ordre 
de mission, le Christ nous assure également de sa fidélité : « Et voici 
(nous dit-il) : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin 
du monde. » 

Amen. 

 


