
Marche dans la Bible

La sortie de l'arche
Genèse 8, 15-22

La Parole de Dieu 
Dieu parla à Noé et lui dit :
« Sors de l’arche, toi et, avec toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils.
Tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi ;
qu’ils foisonnent sur la terre, qu’ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes
de ses fils.
Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui va et vient sur la terre, sortirent de l’arche, par familles.Noé bâtit un
autel au Seigneur ; il prit, parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu’il offrit en holocauste sur l’autel.
Le Seigneur respira l’agréable odeur, et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l’homme : le cœur de
l’homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l’ai fait.
Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. » 

La méditation 
Marchons en chantant ! 
L’arche s’ouvre et la vie se répand à nouveau sous la mer, sur la terre et dans le ciel. Ce recommencement est plus qu’un nouveau
commencement, c’est une bénédiction renouvelée, celle du cinquième jour de la création quand Dieu avait béni les animaux par ces
paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » *
L’histoire n’est jamais condamnée à se répéter et à échouer indéfiniment. Là où Adam et Ève, tentés par le serpent s’approprièrent le
fruit de l’arbre, ** Noé construit un autel pour sacrifier des animaux au Seigneur. Là où l’on vit l’orgueil et l’égoïsme, l’on voit désormais
l’humilité et l’offrande. Là où l’on vit la rupture de l’alliance de l’homme et de la femme avec leur Dieu, l’on voit désormais l’arc-en-ciel,
signe de « l’alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » *** Ces animaux, sortant de l’arche en même temps
que Noé, l’homme juste, sont aussi le signe de la responsabilité que nous avons toujours vis-à-vis d’eux aujourd’hui. 
Comme nous le rappelle le pape François, nous ne sommes pas appelés à être des profiteurs, mais des intendants de la création : «
Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu, parce que si le monde a un principe et a été
créé, il cherche celui qui l’a créé, il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur. Marchons en chantant !
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance . » ****

*Gn 1,22
**Gn 3
***Gn 9,16
****Encyclique Laudato Si
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