
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 
 JE M’APPROCHE 

 

 

Après avoir créé un lieu parfait pour y placer l’homme et y vivre en parfaite harmonie avec lui, Dieu laisse 
à l’homme la liberté de faire ses propres choix. Ce dernier fait usage de son libre arbitre et se place lui-
même dans une situation dans laquelle il ne lui est plus possible d’être en communion parfaite avec Dieu. 
Il doit apprendre à vivre éloigné de Dieu, à travailler pour se nourrir, à développer ses facultés et à utiliser 
ses nouvelles perceptions de ce qui est bien et mal qu’il a acquises en choisissant de manger du fruit de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 

Question  
brise-glace : 

         
Lorsqu’un parent se trouve face à 

son enfant qui ne fait que des 
bêtises et n’écoute ni les conseils ni 

les réprimandes, il peut se trouver 
découragé et peut avoir de la peine 

et des regrets. Que regrette-t-il ? 
Aime-t-il moins son enfant ? Qu’en 

est-il quand il doit prendre des 
décisions radicales  ?  

« Toutes les générations »   
 

 Genèse 6.5-22  
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 J’OBSERVE 
 

Dès le début du passage que nous étudions, le texte présente Dieu qui constate que la méchanceté  
est présente sur toute la terre (verset 5). Le terme hébreu traduit par « le mal » est le même que celui  
qui est utilisé au début de la Genèse pour définir l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Le lieu  
parfait créé par Dieu n’est plus qu’un souvenir. L’homme qui devait apprendre à gérer le bien et le mal 
s’est laissé dominer par la méchanceté et la perversion qui ont envahi toute la terre (versets 11 et 12). 

Dieu se repent d’avoir créé l’humanité (verset 6). Le terme hébreu traduit par « repentir » peut aussi  
se traduire par « regretter » ou « souffrir de chagrin ». Comment ses différentes interprétations  
peuvent-être éclairées notre compréhension du texte ?  

Dieu se repent d’avoir créé l’humanité (verset 6). Le terme hébreu traduit par «  repentir » peut aussi se 
traduire par « regretter » ou « souffrir de chagrin ». Comment ces différentes interprétations peuvent-
elles éclairer notre compréhension du texte ?  

Dieu prend alors une décision qui semble catégorique : il veut détruire ce qu’il a créé, de l’homme  
jusqu’aux animaux. Même dans sa tristesse de voir le monde sous l’emprise du mal, Dieu reste attentif 
aux hommes parmi lesquels il parvient à repérer Noé. Comment ce seul homme peut-il réanimer l’amour 
et la compassion de Dieu envers l’humanité entière ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la bonté  
et la justice de Dieu ?  

 J’ADHERE 
 

Noé marchait avec Dieu. Cette communion lui a permis de se faire remarquer par Dieu avec lequel il va 
conclure une alliance. Comment pouvons-nous comprendre cette notion de « marcher avec Dieu » ? Com-
ment pouvons-nous nous mettre en marche dès aujourd’hui ? Qu’est-ce que cela impliquerait concrète-
ment dans nos vies ? Que pourrions-nous mettre en place pour cela ?  
Comment réussir à rester fidèle, au milieu d’un monde en rébellion, à l’image de Noé qui est parvenu à 
rester un homme de bien au milieu de la perversité et la méchanceté ? Est-ce que notre entourage et/ou 
notre église peut avoir un rôle à jouer à ce niveau-là ? Et si oui, lequel ? Et inversement, est-ce que nous 
avons un rôle à tenir auprès de nos proches et de nos communautés ? 
Au travers de sa fidélité envers Dieu, Noé sauve sa propre vie mais aussi celle de l’humanité. En restant 
simplement droit et bon, Noé a un impact considérable pour le monde qui l’entoure. Quelle action et quel 
impact pouvons-nous avoir en tant que chrétien sur le monde qui nous environne ?  

 JE PRIE 
 

Seigneur, je te remercie pour l’amour incroyable dont tu fais preuve envers l’homme depuis la création 
du monde. Merci de m’aimer autant et de rester à nos côtés quoi que nous fassions. Aide-moi à garder 
ma main dans la tienne afin que je puisse rester au quotidien auprès de toi et que je puisse faire rayonner 
ton amour autour de moi. 


