
Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Gn 6, 13-22)

I - LIRE 

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la
terre est remplie de violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une
arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut.
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un
troisième.

Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. 

Mais, avec toi,  j’établirai mon alliance. Toi,  tu entreras dans l’arche et, avec toi,  tes fils,  ta
femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer
dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi. De chaque espèce
d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un
couple  t’accompagnera  pour  rester  en  vie.  Et  toi,  procure-toi  de  quoi  manger  ;  fais-en
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »

Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.
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Je lis ce récit lentement, en imaginant la scène : comment Dieu parle à Noé et lui explique son
projet. 

Qu'est-ce qui me rejoint, me surprend, me choque dans ce récit ? Je demande au Seigneur
qu'il me fasse connaître son amour. 
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Gn 6, 13-22)

II – Situer ce récit

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la
terre est remplie de violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une
arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut.
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un
troisième.

Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. 

Mais, avec toi,  j’établirai mon alliance. Toi,  tu entreras dans l’arche et, avec toi,  tes fils,  ta
femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer
dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi. De chaque espèce
d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un
couple  t’accompagnera  pour  rester  en  vie.  Et  toi,  procure-toi  de  quoi  manger  ;  fais-en
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »

Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.
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Ce récit se situe au chapitre 6 de la Genèse, au tout début de la Bible : il fait suite aux récits de
la  Création,  et  de  la  vie  des  premiers  hommes  :  Adam  et  Eve,  Caïn  et  Abel,  et  leurs
descendants.
Juste avant ce récit, Dieu "vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre [...et] il
se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre." Seul Noé a trouvé grâce à ses yeux, lui qui était
"un homme juste, intègre parmi ses contemporains". (Gn 6, 5...9).

Ce récit ancien essaie déjà de répondre à la question de la violence et du mal dans le monde.
Si Dieu a créé ce monde bon, comment expliquer le mal dont nous sommes témoins et parfois
acteurs jour après jour ? 
Ici,  Dieu est  présenté comme changeant d'avis  et  reprenant les rênes de sa Création afin
d'éliminer le mal... Noé, le seul juste, sera sauvé, ainsi que sa famille. Avec lui sera scellée la
première alliance de la Bible... Mais le Visage de miséricorde de Dieu s'affinera progressivement
dans  la  Bible  jusqu'à  se  révéler  pleinement  dans  le  Christ  donnant  sa  vie  pour  sauver
l'humanité entière. 
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Gn 6, 13-22)

III – Un portrait de Dieu

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la
terre est remplie de violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une
arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut.
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un
troisième.

Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. 

Mais,  avec toi,  j’établirai mon alliance.  Toi,  tu entreras dans l’arche et, avec toi,  tes fils,  ta
femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer
dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi. De chaque espèce
d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un
couple  t’accompagnera  pour  rester  en  vie.  Et  toi,  procure-toi  de  quoi  manger  ;  fais-en
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »

Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.
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Dieu est présenté dans ce récit comme un personnage qui parle directement à sa créature: il
n'y  a  pas  d'intermédiaire  à  la  rencontre,  pas  d'apparition,  pas  d'ange...  Dieu parle  à  Noé
simplement. 
Pourtant, il est un Dieu puissant : il a créé la terre, il peut la détruire ; les eaux lui obéissent...
Ce qu'il veut, il le fait. 
Tout à la fois familier de Noé, sa créature, et puissant, il est aussi un Dieu attentif : il voit.  En
particulier, il a vu comment la terre s'est remplie de violence, comment le cœur de l'homme
est méchant. 

Et cela lui est insupportable : il prend la décision de détruire sa création... pour l'effacer ? non...
il fait alliance avec un homme juste, Noé, et il le sauve, lui et sa famille, avec des animaux.
 

Et moi, quelle image est-ce que je me fais de Dieu ? Celle-ci est-elle cohérente avec celle 
que j’ai ? Pour m’aider à répondre, je peux essayer de trouver des qualificatifs qui le 
définissent...
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Gn 6, 13-22)

IV – La décision de Dieu

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la
terre est remplie de violence. Eh bien !  je vais les détruire et la terre avec eux.  Fais-toi une
arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut.
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un
troisième.

Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. 

Mais, avec toi,  j’établirai mon alliance.  Toi,  tu entreras dans l’arche et, avec toi,  tes fils,  ta
femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer
dans l’arche un mâle et une femelle,  pour qu’ils restent en vie avec toi.  De chaque espèce
d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un
couple  t’accompagnera  pour  rester  en  vie. Et  toi,  procure-toi  de  quoi  manger  ;  fais-en
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »

Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.
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La décision que Dieu communique à Noé est abrupte et sans appel : "je l'ai décidé, c'est la fin 
de tout être de chair". Littéralement, le texte hébreu indique : "La fin de toute chair est venue 
jusqu'à moi" : Dieu prend acte de l'impasse dans laquelle sont arrivés les humains.  

La décision qu'il prend se veut une réponse à la violence que connaît la terre, à cause des 
hommes.  
Mais dans cette apparente intransigeance, Dieu converse avec Noé et lui demande de 
construire une Arche pour sauvegarder la vie des siens et de chaque espèce d'animaux. 
Il lui donne des ordres détaillés : sur la construction de l'Arche, sur qui doit y entrer, sur les 
provisions à faire.
Que me dit cette sollicitude de Dieu envers Noé, présenté comme le seul homme intègre qui 
existait ? Qu'est-ce que cela me dit du projet de Dieu sur l'humanité ?  
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Récit Biblique : Ce que j'ai, je te le donne.
(Gn 6, 13-22)

V – Une nouvelle création

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la
terre est remplie de violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une
arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à
l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut.
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un
troisième.

Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. 

Mais, avec toi,  j’établirai mon alliance. Toi,  tu entreras dans l’arche et, avec toi,  tes fils,  ta
femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer
dans l’arche un mâle et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi. De chaque espèce
d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un
couple  t’accompagnera  pour  rester  en  vie.  Et  toi,  procure-toi  de  quoi  manger  ;  fais-en
provision. Ce sera ta nourriture et la leur. »

Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit.
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Noé ne converse pas avec Dieu et ne met pas sa parole en doute : il l'écoute et lui obéit.

Cette obéissance de Noé ouvre la voie à un salut : la violence dans laquelle était plongée
l'humanité conduisait à une impasse : c'est ce que symbolise l'eau, image du mal et de la mort
dans la Bible. 
Pour survivre à ces eaux qui portent la mort : une construction qui portera la vie : c'est l'Arche.
A quelles autres constructions, porteuses de vie, cette Arche me fait-elle penser à travers la
Bible ? 

La traversée victorieuse des eaux du mal et de la mort est un thème récurrent de la Bible. 
De quelles violences et de quelles morts ai-je besoin d'être sauvé(e) ? 
J'en parle à Dieu, comme un ami à un ami. 
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