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Un nouveau commencement
Genèse 8

Quand, après des semaines, la pluie
cessa, Noé entendit souffler un vent puissant. Il l’écoutait avec joie siffler autour
de l’arche, car il savait que grâce au vent
la terre sécherait plus vite.
Peu à peu, l’eau baissa et l’arche,
qui avait flotté et dérivé tant de jours
sans direction, grinça et gémit avant de
s’échouer définitivement sur le mont Ararat. Qu’il faisait bon sentir à nouveau la
stabilité de la terre ! Mais ils ne pouvaient
pas encore s’aventurer hors de leur abri.
Noé patienta encore pendant six longues semaines, puis il lâcha un corbeau
pour voir s’il y avait de la terre sèche où
s’installer. Le corbeau était si content de
recouvrer la liberté qu’il resta dehors,
traçant de grands cercles dans les airs,
en attendant que réapparaissent les sommets des arbres.
Ensuite Noé libéra une colombe, mais
vers le soir, elle revint près de son maître
et de l’arche familière. Noé l’introduisit délicatement à l’intérieur et attendit
encore une semaine avant de la renvoyer
à la découverte. Cette fois-ci, elle revint
avec une feuille d’olivier dans son bec.
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Chacun était tout excité de revoir
quelque chose de vert qui venait de
pousser.
Noé attendit encore patiemment une
semaine, puis envoya à nouveau la
colombe dans les airs. Et là, elle ne revint
plus du tout.
Noé était désormais certain qu’il y avait
maintenant suffisamment de sol bien
sec pour qu’ils puissent quitter l’arche.
Il retira l’immense toit qui recouvrait
l’arche, laissant pénétrer un flot de
lumière bienvenu. Alors Dieu parla à
Noé : « Sortez tous de l’arche ; le déluge
est terminé. »
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Le signe de l’arc-en-ciel
Genèse 9

Quelle joie pour Noé et sa famille de
sortir de l’arche et d’être à nouveau au
grand air ! Les animaux gambadaient et
couraient en tout sens ; les oiseaux s’élevaient en chantant dans le ciel limpide

et bleu. Avant toute autre chose, Noé
et sa famille remercièrent Dieu pour sa
bonté et pour sa protection au cours de
la terrible inondation. Ils empilèrent des
pierres pour bâtir un autel en plein air et
firent des offrandes à Dieu.
Dieu les avait protégés et leur donnait
un nouveau départ dans un monde neuf.
Dieu bénit alors Noé et ses fils, Sem,
Cham et Japhet. Il leur dit :
« Ayez beaucoup d’enfants. Dispersez-vous et remplissez la terre. Prenez
soin de ce monde et de toutes les créatures qu’il renferme.

Je vais vous faire une promesse. Jamais
plus je n’enverrai de déluge, ni ne détruirai tous les êtres vivants.
Et je vais vous donner un signe pour
vous rappeler toujours ma promesse.
Chaque fois qu’en levant les yeux vous
verrez un arc-en-ciel dans les cieux, rappelez-vous ma promesse envers vous et
soyez sûrs que je la tiendrai. »
Après cette effroyable inondation, Noé
et sa famille ressentaient une certaine
angoisse chaque fois qu’il se mettait à
pleuvoir. Mais lorsque le soleil perçait les
nuages, ils levaient les yeux et voyaient
l’arc briller dans le ciel. Ils se souvenaient alors qu’ils étaient vraiment en
sécurité. Dieu tiendrait sa promesse.
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