
Construction d'une nouvelle arche ?

Faut-il s'attendre à un nouveau
déluge ? Doit-on commencer la
construction d'une nouvelle

arche ? Évidemment non. Mais alors
pourquoi Jésus fait-il référence à
l'histoire de Noé et du déluge dans
son enseignement ? 

La comparaison avec l'épisode de
Noé ne nous explique pas le
comment de la venue du Fils de
l'Homme, mais son contexte. Jésus
nous demande de plonger aux
débuts de l'histoire biblique, dans un
épisode « fondateur »... À cette
époque : 

« Le Seigneur vit que la méchanceté
de l’homme était grande sur la terre,
et que toutes les pensées de son cœur
se portaient uniquement vers le mal
à longueur de journée. Le Seigneur se
repentit d’avoir fait l’homme sur la
terre ; il s’irrita en son cœur et il dit :
« Je vais effacer de la surface du sol
les hommes que j’ai créés – et non
seulement les hommes mais aussi les
bestiaux, les bestioles et les oiseaux
du ciel – car je me repens de les avoir
faits. » Mais Noé trouva grâce aux
yeux du Seigneur. » (Gn 6,5-8)

Ces quelques lignes du livre de la
Genèse ouvrent l'histoire de Noé
(Gn 6,9-10,32). Personne ne croyait
au déluge qui approchait, tout le
monde vaquait à ses occupations.
Noé a su être attentif à l'appel de
Dieu. Après en avoir eu connaissance,

il ne pouvait plus vivre comme les
autres. Il vit dans une nouvelle
attente, non plus celle de la routine
quotidienne, mais celle de
l'avènement du jour de Dieu. 

L'évangile de Luc nous rapporte
également ces paroles de Jésus
(Lc 17,22-36), mais en plus du
contexte du Déluge, il fait référence
à un autre évènement de l'Ancien
Testament où Dieu est intervenu
dans l'histoire. Il s'agit de la
destruction des villes de Sodome et
de Gomorrhe (Gn 18,16-19,29). Ces
deux récits font référence à des
moments peu glorieux de l'histoire
des hommes dans la Bible, où Dieu
fut oublié, voire rejeté. De ces
épisodes malheureux, il ne faut pas
retenir uniquement l'aspect
destructeur, mais les nouvelles
alliances que Dieu a pu nouer avec
les hommes, comme cela a été le cas
avec  Noé : « Voici que moi, j’établis
mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous » (Gn 9,9).
Jésus nous annonce sa venue, soyons
dans la confiance !

Attentif aux signes des temps, Noé a
construit une arche. Et nous quelle
disposition intérieure allons-nous
construire durant l'Avent ? Saurons-
nous reconnaître les signes de la
présence de Dieu dans nos vies, si
bruyantes, si affairées ?

La pensée de la semaine :
« Le bonheur ne vient pas à
ceux qui l'attendent assis. »

Baden-Powell

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Prolongement biblique

Ressources 
complémentaires

1er dimanche 
du temps de
l’Avent (A)

Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 24,
37-44

« Comme il en fut aux jours de Noé, 

ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. » (Mt 24,37)
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Prolonger la découverte avec une œuvre d’art

Le tableau de Georges De La Tour invite à l’intériorité. Il
emmène celui qui le regarde dans le silence de la nuit.
Cette œuvre suggère la relecture du texte biblique et sa
méditation. Il exprime à sa manière le mystère qui se joue
en Mt 24,37-44.

Lecture de l'œuvre

Georges De La Tour est un spécialiste des scènes
nocturnes. La plupart de ses représentations tentent
d’apprivoiser la frêle et pourtant puissante lumière de la
flamme, dans ce que l’on appelle en peinture « le
clair-obscur ». Comme toujours chez ce peintre
énigmatique, aucun élément ne précise le caractère
religieux du tableau. 

Se laisser éclairer, révéler… Le jeu de lumière de l’œuvre est surprenant. Le miroir renvoie la lumière
de la flamme. […] Temps de l’Avent, temps de l’attente, temps de la méditation, temps de la prière,
temps de la veille, temps où Dieu se révèle à nous, nous éclaire et nous révèle ce à quoi nous sommes
appelés. Un temps où le Peuple voit une lumière se lever dans les ténèbres, une lumière qui nous
révèle Dieu et où Dieu nous révèle ce que nous sommes : ses enfants bien-aimés. Avec Madeleine,
veillons…

Veillez ! Madeleine veille et médite… Cette bougie en est la meilleure expression. La nuit aide à la
méditation. Et c’est lorsque le soleil est couché que l’homme se met à veiller. Le temps de l’Avent
n’est pas simplement un temps de préparation à la joie de Noël. C’est le temps de l’attente, de la
veille et du désir. Attente de la venue du Sauveur dans la gloire, attente des temps derniers. Veille
pour ne pas être surpris par le sommeil lorsqu’il viendra. Temps de l’inquiétude (in-quiet : qui ne
dort pas). […] Veillez… Méditez… Priez… semble nous dire Madeleine. La nuit est encore longue.

Méditer et réfléchir… On ne sait pas bien ce que regarde cette femme. Son regard semble perdu dans
le vide, ou tourné vers un objet que l’on ne voit pas sur le tableau. En tous les cas, elle médite et elle
réfléchit. Elle réfléchit comme le miroir réfléchit la flamme. Il renvoie l’image. Il nous renvoie notre
image. Peut-être nous révèle-t-il que le feu sacré n’est pas éteint en nous ? […]

Quels sont les détails qui me frappent dans la
représentation de Georges de la Tour ?
Comment les axes partagés autour du texte biblique
trouvent un écho dans cette œuvre ?

Lecture de l'œuvre extraite de : 

http://www.narthex.fr/

Georges De La Tour (1593-1652), La Madeleine repentante
ou La Madeleine pénitente aux deux flammes
Huile sur toile réalisée vers 1640. 133,4 × 102,2 cm
au Metropolitan Museum of Art, New York (États-Unis).

Service des formations du diocèse de Strasbourg.
Tous droits réservés. Vente interdite.

Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx
Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun
Élodie.

Contempler ensemble le texte biblique :
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