
Marche dans la Bible

Noé dans un monde de violence
Genèse 6, 5-9

La Parole de Dieu 
Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient
uniquement vers le mal à longueur de journée.
Le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre ; il s’irrita en son cœur et il dit :
« Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j’ai créés – et non seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les
bestioles et les oiseaux du ciel – car je me repens de les avoir faits. »Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur.
Voici l’histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. 

La méditation 
Commencer sans échauffement 
Commencer par un homme juste, parfait, quoi de plus déprimant pour nous lancer dans ces semaines de méditation ? Commencer
par l’idéal, assurément parfait, au lieu de commencer par la réalité, forcément plutôt médiocre, n’est-ce pas placer la barre
suffisamment haut pour être sûr de passer en dessous ?
Noé, en hébreu, veut dire consolation, repos. Celui qui marche devant nous en homme parfait avec Dieu est donc, pour Dieu et pour
nous, l’homme de la consolation et du repos.
Consolation pour Dieu, car, « tandis que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se
portaient uniquement vers le mal à longueur de journée »,* voilà qu’un homme, Noé, trouve grâce aux yeux du Seigneur.
Repos pour nous, car en raison de ce seul juste, la création trouve grâce aux yeux du Seigneur. Le déluge n’est plus alors l’effacement
de tous, mais la révélation du seul juste qui conduit dans son arche la nouvelle création. L’histoire n’est pas finie : elle commence de
nouveau.
Commençons donc avec Noé pour commencer avec le Christ, notre consolation et notre repos. Seul juste et seul parfait. Jésus, toi qui
descends jusqu’au plus profond de la misère de l’homme pour nous faire Miséricorde. Jésus, toi qui nous sauves du désastre en
nous abritant dans l’arche de « ton corps qui est l’Église ».** « Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai
Dieu ».*** 
Ô bon Jésus marche aujourd’hui avec nous !

* Gn 6,5
** Col 1,24
*** Credo de Nicée Constantinople
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