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… Il y a un petit Noé en chacun de nous… 
 
Dès le début du livre de la Genèse, au sein d’une création nommée bonne et 
même très bonne, l’histoire de l’humanité avec son Dieu est marquée par 
des relations tumultueuses. Dieu voit la violence et la corruption. Il voit le 
mal où l’homme est enfermé, dans son cœur, dans son intériorité, dans 
l’intimité de ses pensées. Et il décide d’effacer l’humanité tout entière de la 
terre.  
Certes, le texte que nous avons entendu nous présente Dieu comme celui 
qui se repent pour avoir voulu que l’humanité tout entière soit 
définitivement, pour toujours et à jamais, hors de sa création.  
Et certes, il propose un nouveau départ. Un nouveau départ sur des 
nouvelles bases. Une nouvelle alliance, une alliance avec l’humanité et avec 
tous les êtres vivants.  
Pourtant pourquoi d’abord cette destruction massive ?  
Nous avons du mal à reconnaître dans ce Dieu qui juge, qui punit, qui 
détruit, le Dieu de tendresse, de pardon et de grâce que les Ecritures nous 
présentent également ? Comment interpréter ce texte ? Comment quand 
nous croyons à un Dieu de tendresse, de pardon, de grâce et d’amour, 
comment interpréter cette destruction massive ?  

Pour lire la Bible et en tirer quelque chose pour notre propre vie, nous nous 
mettons parfois à la place des différents personnages de l’histoire. Nous 
pouvons ainsi nous identifier facilement aux contemporains de Noé, et 
reconnaître dans leur violence notre propre violence entre nous. Nous 
pouvons aussi nous identifier à Noé lui-même et voir comment la grâce de 
Dieu et les qualités propres de Noé lui permettent d’être sauvé et de sauver 
sa famille et des animaux.  

Ce matin je vous propose une autre lecture. Une lecture à partir de la 
première épître de Pierre. Celui-ci nous propose une relecture de l’histoire 
de Noé comme parlant de notre propre salut. Il présente le déluge comme 
une figure de notre propre baptême. Ainsi il nous invite, chacune et chacun 
d’entre nous, à s'identifier à l'humanité tout entière qui est plongée dans 
l'eau au déluge. Chacun d’entre nous est à la fois l’homme juste qu’est Noé 
et chacun est de multiples façons l’humanité violente. 

Avec cette façon de voir, la première bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est 
plus une source de mort. Au contraire, Dieu aime, purifie, sauve, console, 
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bénit chacun, même le plus pécheur des hommes, comme Dieu sauve dans 
cette histoire l’humanité et tous les êtres vivants, malgré tout, et qu’il 
renouvelle son alliance de paix et sa bénédiction. En effet, dans cette lecture 
où chacun est l'humanité tout entière, aucune personne ne meurt sous le 
jugement de Dieu, mais ce qui est éliminé, c'est l'homme mauvais qui est en 
chacun. Et c'est donc à chaque être humain qu'est promis ici par Dieu 
malgré le mal qui nous habite, une vie sauvée, protégée et bénie.  

D’ailleurs, comment imaginer un Dieu qui punirait la violence des hommes 
et les tuant de façon violente, n’y a-t-il pas dans cette lecture du récit du 
déluge une incohérence fondamentale ? Le texte nous dit que le problème 
au début, c’est la violence de l’homme. Si Dieu considère la violence comme 
un mal est-ce qu’il l’utiliserait tout de suite après ? C’est pourquoi il me 
semble que la lettre même de ce récit du déluge invite à changer la 
conception d’un Dieu terrible en une conception où Dieu n’est source que 
de vie et de bien, source de salut pour chaque personne.  

Cette version du déluge nous parle donc du salut de Dieu pour chaque 
personne humaine. Comment Dieu va-t-il nous sauver ?  

Il sauve la personne d’abord en la regardant et en l’aimant. C'est ainsi qu'il 
trouve ce petit Noé qui existe au plus profond de chaque personne. C’est 
d’abord cela que nous dit ce texte. Cette meilleure part de nous-mêmes est 
parfois bien cachée, mais elle existe, comme un petit reste de vie ou comme 
un petit commencement de vie.  

Pour que nous apprenions à reconnaître ce Noé, le texte nous en parle, et il 
décrit ainsi la part essentielle de notre être sur laquelle Dieu cherche à bâtir 
notre salut : « Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. Noé était un homme 
juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu…  
Si Noé est présenté comme juste et intègre, c’est pour évoquer une réalité 
qui existe en chacune et chacun de nous. C’est pour évoquer ce qui est juste 
et bon en chacune et chacun de nous.  

Dieu se débrouille donc pour dénicher ce qui est juste dans chacune et 
chacun d’entre nous. Il y a déjà là, dans ce regard de Dieu sur nous, comme 
un déluge qui passe pour nettoyer la conception qu'il se fait de nous-mêmes 
pour garder ce qui est juste et bon en nous. La grâce de Dieu commence par 
ce regard, mais elle ne s’arrête pas là, elle est également pleine d’espérance 
pour nous et grâce à nous. Sa grâce est même active : Dieu cherche à 
réaliser avec nous ce que son regard espère, comme on le voit dans la suite. 
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Dieu aime la personne humaine, il voit le bien, il espère et il aide. Nous 
pouvons avoir un peu de cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, de 
l’espérance, aussi, pour mobiliser ce meilleur de nous-mêmes et avancer. 
Nous pourrions alors vivre un peu vis-à-vis des autres avec cette façon 
d’être nourrie par la grâce de Dieu. Ce n’est pas facile, nous sommes portés 
à la violence, au mal depuis toujours, mais précisément, avec l’aide de Dieu, 
notre petit Noé peut surnager… 

Qu'est-ce que c'est que cette bonne part de nous-mêmes qui est appelée ici 
Noé ? La première chose que nous dit le texte c'est que Noé est « un 
homme », ce mot n’est pas du tout aussi banal en hébreu qu’en français et 
dans la Bible il n'est pas employé à la légère. L'homme est créé par Dieu à 
l’image de Dieu. Dieu nous regarde donc, nous, tel que nous sommes 
aujourd’hui, et il arrive à reconnaître sa propre image !  

Noé est également présenté comme un homme « de son temps ». Cette 
indication est importante pour nous. Elle montre que le salut de Dieu dont il 
est question est pour aujourd’hui et non pour un futur proche ou lointain. 
Ce salut est déjà présent comme en germe dans le meilleur de nous-mêmes, 
il est présent même dans la personne la plus obscure, mais il y a du travail 
pour dégager ce Noé. Il y a du travail pour le mobiliser comme source de 
salut, notre salut et celui de la vie autour de nous. 

Ce Noé que Dieu reconnaît et espère est « un homme de son temps », mais en 
plus, nous dit le texte, c'est un « homme juste », nous appelant à affiner notre 
notion de justice et à faire le bien. C’est également un homme « pleinement 
développé », nous appelant à nous développer sans cesse. C’est un « homme 
qui marche avec Dieu », qui avance grâce à lui, avec lui, et vers lui.  

Dieu fait ainsi appel au meilleur de nous-mêmes pour sauver notre être des 
griffes de notre propre violence, de notre vengeance mais aussi de nos 
remords, de notre peur et de notre culpabilité. Dieu bénit et fait alliance 
avec ce qui est à son image en nous, avec ce qui est juste, créateur et fidèle. 
Dieu fait aussi alliance avec notre être de chair car en ce monde, en ce 
temps, c’est avec notre corps physique que nous agissons pour sauver à 
notre tour toute personne qui nous est confiée, et de sauver toute la 
personne, en l’aimant et en lui faisant découvrir peut-être ce petit Noé qui 
existe au plus profond de lui.  
Oui, il y a un petit Noé en chacun et chacune de nous. 
Amen  


