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Dieu veut la vie de sa création

Vivre

Durant les mois de confinement dans 
notre EHPAD, certains ont connu la 
déprime, se sont laissés glisser, d’autres 
se sont mis à penser, quelle vie pour 
demain ?

J’ai eu envie d’aller à la rencontre de l’un de 
nos ancêtres, le patriarche Noé, confronté 
lui aussi à une énorme catastrophe, le 
déluge. Les chapitres 6-7-8-9 du livre de 
la Genèse sont passionnants à méditer et 
nous éclairent sur notre chemin de vie, sur 
notre souci de la création. 

Un monde qui va à sa perte ? 
Il s’agit bien d’une catastrophe !  
Gn 7, 7-24. Une inondation plus terrible que 
celles que décrit parfois la télévision ; la terre 
est noyée jusqu’à cinq mètres au-dessus 
des plus hautes montagnes ! Résultat 
d’une folie humaine qui ne respecte pas la 
vie, détruit les espèces et la biodiversité, 
trop obnubilée par le rendement, l’argent :  
le Seigneur vit que la méchanceté des 
hommes se multipliait sur la terre :  
à longueur de journée, son cœur 
n’était porté qu’à concevoir le mal... 
au point que Dieu se repentit d’avoir 
fait l’homme... Dieu est affligé... Il prévoit 
même de tout détruire Gn 6, 5-7. Mais ce 
n’est pas ce que retient le croyant de la 
Bible.

Un homme juste et le Seigneur 
miséricordieux, unis pour la vie ! 
Non, la terre ne sera pas détruite ! Dieu s’est 
souvenu de Noé, de toutes les bêtes, de 
tous les bestiaux ; il fit passer un souffle 
sur la terre et les eaux se calmèrent. Gn 8, 1.  
Dieu fait confiance à Noé, le conseille, 

jusque dans la construction de l’arche ; 
il lui parle au cœur. Plein d’attention pour 
son fidèle : Dieu vient lui-même fermer 
la porte de l’arche ! Gn 7, 16. Dieu veut la 
vie de sa création.

Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur 
Gn 6, 8. Homme juste, intègre au milieu 
des générations de son temps, Noé sui-
vait les voies de Dieu Gn 6, 9. Un homme 
ajusté à la manière de voir et de faire de 
Dieu. 

Noé construit l’arche, avec beaucoup 
d’attention, de précision, d’ingéniosité  
Gn  6, 14-16... Comme une maison commune !  
Toutes les créatures y trouveront leur place 
Gn 7, 13-16. Il est attentif à chaque vie ; sa 
famille, bien sûr, mais aussi chaque espèce 
d’animaux Gn 7, 1-3, les animaux purs, mais 
aussi des impurs, pour en perpétuer la race 
sur toute la terre... Le venin d’aspics ou de 
scorpions peut servir pour la pharmacopée !  

Noé est plein de précaution. Patiemment, 
il met en route le dé-confinement. Il estime 
le niveau des eaux, envoie un corbeau qui 
fait des allers-retours, puis la colombe ; 
sur le soir, elle revient ; et voilà qu’elle 
avait, portant dans son bec, un rameau 
d’olivier ! Gn 8, 2. Noé sait ainsi que les 
eaux avaient baissé sur la terre. Il attend 
encore sept jours et lâche la colombe qui 
ne revint plus vers lui. 

Un homme de foi Gn 6,9 et le Seigneur de 
la promesse. 

Noé croit ce qui lui a été dit de la part de Dieu. 
Les premiers chrétiens diront : Par la foi, il 
construisit une arche pour sauver la vie 
des siens et de toute la création Hb 11, 7. 
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Terminer sa vie terrestre...
Avec la crise sanitaire que nous venons 
de vivre, si je vous demande : Levez le 
bras ceux qui veulent bien terminer leur 
vie à l’hôpital ou dans un EHPAD ? Je 
vois que vous n’êtes pas nombreux...

Pourtant, c’est bien là qu’avec l’équipe 
d’Aumônerie Catholique du site de Louviers 
je suis en mission depuis 11 ans. Terminer 
sa vie, c’est vivre encore, grandir, 
évoluer, puis, seulement, mourir…Tous 
les jours, nous disons : Priez pour nous, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Marie ne nous abandonne pas. A l’heure 
des retrouvailles avec notre Créateur, 
elle sera là et les retrouvailles seront 
évidemment joyeuses ! Je vous propose 
5 petites histoires de vie ; une sorte de 
chapelet des mystères joyeux :

L’annonciation, obéissance à 
Dieu. H. a choisi de rentrer à la maison 
de retraite pour ne pas être un fardeau 
pour sa fille D. Ce qu’il vit pendant 5 ans, 
c’est un témoignage de foi, de service, de 

L’ancien testament retient que Noé fut 
trouvé juste, ajusté à la manière de voir 
de Dieu. Noé fut trouvé 
parfaitement juste. Grâce 
à lui, un reste demeura 
sur la terre, lorsque se 
produisit le déluge. Avec 
lui, il y eut dans le monde 
une alliance nouvelle. Si 
44, 18. 

Voici que j’établis mon 
alliance avec vous... Voici 
le signe de l’alliance 
entre moi et vous et 
tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à 
venir... Je mets mon arc dans la nuée ;  

je le verrai et je me souviendrai de 
l’alliance qu’il y a entre Dieu et tous les 

êtres vivants... Gn 9, 12-16.

A peine sorti de l’arche, Noé 
n’a rien de plus pressé que 
de rendre grâce : Il éleva un 
autel pour le Seigneur Gn 
8,20. Une relation nouvelle 
assure l’avenir de toute la 
création. Noé et les siens 
sont invités à respecter la 
vie. C’est à l’image de Dieu 
que l’être humain est créé !

Frère Charles JOURDIN  
Communauté de La Blache  

Pont-Saint-Esprit (Gard)

partage. Le jour de sa mort, c’est justement 
la fête de la Vierge. Toute notre équipe 
d’aumônerie part à pied pour Pinterville 
avec le prêtre ; nous pouvons prier sur son 
corps. Son enterrement a lieu à la chapelle ;  
il a prié le chapelet pour sa réouverture ; 
il y a fréquemment reçu les sacrements 
du pardon, de l’Eucharistie et enfin des 
malades.

La visitation, charité J. a eu un 
accident il y a 20 ans. Elle ne parle plus, 
ne peut plus bouger les membres. Elle a 
besoin d’aide pour les gestes du quotidien. 
Sa famille s’est transformée en 20 ans, 
mais elle, est toujours au cœur des fêtes, 
des photos, elle se sent aimée, visitée. 
Depuis très longtemps, B. de notre équipe 
la visite aussi chaque mercredi. Echanges 
de regards, sourires, fleurs… J. terminera 
sa vie quand elle aura accompli ce 
qu’elle devait accomplir et ce pour quoi 
elle était sur terre. B. nous dit : Je ne prie 
pas avec elle, je prie pour elle pendant que 
je suis avec elle.


