
Marche dans la Bible

Les préparatifs du déluge
Genèse 7, 6-10

La Parole de Dieu 
Noé avait six cents ans quand eut lieu le déluge, c’est-à-dire les eaux sur la terre.
Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux du déluge.
Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui va et vient sur le sol, un couple – un mâle et une femelle –
entra dans l’arche avec Noé, comme Dieu l’avait ordonné à Noé.
Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. 

La méditation 
Entre ici, Noé ! 
Qu’est-ce qui te retient encore quand le déluge menace ? Regarde une dernière fois ces champs, ces forêts, ces villages et ces villes.
Regarde ce monde qui passe : il est magnifique. Combien plus grand et plus magnifique sera le monde qui t’attend après le déluge !
Entre maintenant dans l’arche sombre et vaste comme un tombeau. Entre ici, Noé, avec ce que tu as de plus cher, ce que tu chéris.
Entre pour confier ton trésor. Tu as peur de la mort ? Tu as peur de t’enterrer en quittant le monde ? Ne comprends-tu pas qu’il te faut te
cacher pour être ensuite exposé ? Tu n’es qu’une poignée pour qu’il soit manifeste que de toi, donc de moi le Seigneur de la vie, va
naître un peuple immense. Plus nombreux que les étoiles du ciel, plus nombreux que le sable de la mer. Entre dans ce tombeau
pendant les cent cinquante jours durant lesquels les eaux monteront. Puis la pluie cessera. Alors, au bout de quarante jours, tu
ouvriras l’arche pour laisser à nouveau voler la colombe sur les eaux, comme en cette veille du premier jour où mon « souffle planait
au-dessus des eaux ».
Et sept jours plus tard, dans son bec, je te rapporterai, dans ton tombeau, un rameau de paix et de vie.
« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre. Vous saurez que je suis le
Seigneur, quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous
donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai ! » 
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