10ème catéchèse

LE JUGEMENT de DIEU

1. L’ÉCLATEMENT de LA CRÉATION

LE DÉLUGE

1.

AMORCE
Faire une rapide révision en donnant ce début de généalogie 1 :
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Les hommes se sont multipliés sur la terre prenant avec eux le péché d’Adam ; ce sont ceux de la lignée de Seth. Comment vont-ils se comporter tous ensemble ?
C’est d’abord la parabole du Déluge.
2.

RACONTER GENÈSE 6 – 9

A. Selon les significations suivantes :
1. – Puissance coupable des hommes face au juste fidèle (6)
Les hommes se multiplient et s’organisent en chefs et peuples. Mais tous, les chefs en tête, développent
le monde à leur profit sans tenir compte de la Sagesse de Dieu. C’est le règne de la violence, de la folie,
du désordre dans toute la création, au point que Dieu décide de tout remettre dans le chaos. (6,1-7) 3
Seul Noé veut rester fidèle à Dieu, sans se laisser entraîner par l’ambiance générale.
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Les arbres généalogiques joints aux catéchèses sont là pour faire comprendre qu’il y a aussi des généalogies dans la Bible.
Pourquoi ces généalogies ? D’abord parce qu’elles permettent de découvrir l’unité de l’Histoire du Salut. Ensuite parce que
de même qu’Adam est engendré par Dieu, de même Adam engendre des hommes à son tour. Or, ce qui est important n’est
pas que les hommes s’engendrent, mais que dans cet engendrement ils reçoivent la vie de fils de Dieu.
Gen 4,26 dit clairement que Seth a été accordé par Dieu à la place d’Abel.
Gen 6,7 : « se repentir » = même sens que se consoler, = voir que mon projet n’est ni comme Dieu le veux ni comme je le voulais.

Dieu le rend juste et le charge de refaire à partir de lui une nouvelle création. C’est la construction de
l’arche, c’est-à-dire d’un domaine où le juste, Noé, récupère autour de lui toutes les valeurs de la création et se place sous la conduite exclusive de la providence divine. (6,8-22)

2. – Le châtiment : le Déluge (7)
Le Déluge pendant 40 jours et 40 nuits, c’est-à-dire le temps nécessaire à une longue formation.
Le monde entier est plongé dans l’inquiétude, l’angoisse, les bouleversements, l’esclavage. Sous la colère de Dieu, tous sont plongés dans le séjour des morts (les enfers). Le monde coupé de Dieu cherche
en vain son salut, car il a refusé le salut qu’il aurait pu trouver dans l’arche. (7,1-16)
Noé est protégé dans l’arche. Il est ballotté par les flots mortels, mais en sécurité ; il est plongé dans
les ténèbres, mais confiant dans la lumière de Dieu. Il souffre la misère du monde dévoyé, mais il est
consolé par une présence de Dieu. 4 (7,17-20)
Le monde englouti et perdu étant clairement mis en évidence, Noé avec les siens ayant été dûment façonnés par l’épreuve pour qu’il devienne sauveur du monde, Dieu va entreprendre le salut du monde.
Il le fera par ce germe nouveau qu’est Noé. (7,21-24)

3. – L’Alliance noachique (8–9)
Averti par Dieu (au retour de la colombe), Noé sort de l’arche et immédiatement offre à Dieu, par un
sacrifice, la nouvelle création qu’il (Dieu) lui a donné de devenir au travers de son obéissance persévérante. La
création ainsi rétablie, remise à Dieu par l’offrande de l’homme, Dieu décide de prendre une autre attitude en face d’un monde où le péché reprend constamment le dessus. (8,1-20)
Il fait alliance avec Noé.
Il s’engage à ne pas se servir une seconde fois du déluge mais à patienter avec le péché. Et l’homme
doit limiter la violence inévitable, également par la patience (le compte du sang, manger la chair sans
le sang, alors qu’Adam ne mangeait que des herbes).
Le signe de cette alliance, c’est l’arc-en-ciel, c’est-à-dire le rappel de sa colère que Dieu suspend dans sa
Nuée. 5 Chaque fois que le juste offre comme Noé, le sacrifice qui plaît à Dieu, Dieu répand sa bénédiction. Le salut du monde tient donc à l’intercession miséricordieuse du juste. (9,1-17)
De fait, après le déluge, la création fructifie et l’humanité se multiplie, mais encore dans le péché que
l’un des fils de Noé commet, non plus contre son frère, mais contre son père. 6 On rappellera brièvement les trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet, ainsi que le choix que Dieu fait de Sem. (9,18-28)
Note : Noé est la figure du Christ : étant juste, il a sauvé la création des eaux du déluge par le moyen de l’arche
comme Jésus, le Juste, a sauvé le monde par le moyen de l’Église.
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Le Juste est toujours celui qui participe aux souffrances des impies et des hommes perdus ; à l’opposé de l’homme
d’injustice, lequel ne se préoccupe pas d’autrui et veut la mort des impies.
5
Le terme « arc » désigne l’arc de guerre, dont Dieu dit qu’il est « mon » arc ; Dieu le retourne et le pend au ciel, ce qui signifie
qu’il fait la paix : l’important n’étant pas ici l’arc en lui-même, mais ce que Dieu en fait. Tout au bout de l’Histoire du Salut, on trouvera la Croix, signe du sacrifice de Dieu et du châtiment mérité de l’homme.
6
Bien que le contenu de ces notes ne doive en aucun cas être donné de quelque façon que ce soit aux enfants, il convient
d’éclairer quelque peu le futur catéchiste sur la nudité de Noé et le péché de Cham. Avec Adam, nous découvrons
l’opposition à Dieu ; avec Caïn, nous découvrons l’opposition au frère ; et avec Cham l’opposition au père ! Noé a planté
le vignoble comme prémices du monde (nouveau) à venir ; prophétiquement, il réalise le Royaume des Cieux et retrouve la
nudité qu’Adam avait avant la chute. La nudité signifiant la transparence, Noé rayonne la Gloire de Dieu. Mais Cham n’est
pas à ce niveau là ; il est seulement au niveau charnel. Voilà pourquoi Noé le maudit. En effet, Cham a dégradé et ravalé le
Royaume des Cieux qu’il aurait pu entrevoir. Le récit souligne donc la chute de Cham, et non une fausse déchéance de
Noé, comme on a trop l’habitude d’interpréter la nudité de Noé ! Réservée à Noé, la vision de la transparence de leur père
n’est pas donnée à Sem et Japhet, et respectueusement ils ne veulent pas en prendre l’initiative : ils n’en sont pas jaloux.
Enfin un mot sur le déluge lui-même : le déluge n’est pas un cataclysme naturel – lequel est inévitable –, mais un châtiment
de Dieu – lequel pouvait être évité –.

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : D’une part, l’homme puissant mais sans Dieu va à la mort ; d’autre
part, le juste, faible mais confiant en Dieu, se sauve et sauve encore les autres. Montrer en
quoi les uns n’ont pas la crainte de Dieu et en quoi Noé l’a.
2. – La façon pédagogique dont Dieu agit et débloque sa création, à savoir : la nécessité du jugement
pour tous, impies et justes, afin d’amorcer une nouvelle création.

3.

LA FEUILLE
1 Pierre 3,18 à 4,6

4.

et

Psaume 29 (28)

(non-faite)

QUESTIONNAIRE
– Pourquoi Dieu fait-il le déluge ?
– Qu’est-ce que l’Arche ?
– Pourquoi Dieu fait-il entrer dans l’arche une paire de tous les animaux ?
– Quel rôle Dieu demande-t-il à Noé et aux siens pendant le déluge et après ?
– Quels sont les fils de Noé ?
– Que devons-nous faire quand nous sentons le jugement de Dieu sur nous et sur les autres ?

5.

AU CAHIER
1. – Dessin à colorier.
2. – Que dit Dieu après le Déluge ?
Dieu dit à Noé : « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l’homme,
car le penchant du cœur de l’homme est mauvais dès sa naissance.
C’est pourquoi j’établis mon alliance avec toi et ta famille par un signe éternel : mon arc dans le ciel. »
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