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Eglise de la Résurrection - Soissons 
 

Le signe de Noé 
Dans l’Ancien Testament, il y a plusieurs grandes histoires qui nous aident à comprendre ce que Jésus a fait pour 
nous, il y a 2000 ans quand il est venu sur la terre et qu’il est mort pour nous sauver. 
L’une de ces histoires, c’est celle de l’Arche de Noé. 
 
A cette époque, ça allait très mal sur la terre. Guerres. Violences. Brutalités. Jalousies. Vraiment, ça allait très mal. 
Alors Dieu s’est dit : « ça va trop mal. Il faut qu’on recommence ». En quelques mots, voici la méthode du Déluge. 
Toute cette civilisation qui est si pervertie, on va l’engloutir dans l’eau. Mais auparavant, on va détecter un « petit 
reste » : quelques familles qui sont demeurées intègres et croyantes. Alors Dieu demande à Noé : construis un 
immense bateau (l’Arche de Noé !). Tu le rempliras avec les couples de tes enfants et un couple de chaque espèce 
d’animaux. Ainsi, quand le déluge viendra vous serez sauvés. C’est ce qui s’est passé. La population mondiale a été 
engloutie par les eaux. Sauf un couple de chaque espèce d’animaux et la famille de Noé, qui furent sauvés des eaux. 
Puis les eaux ont baissés, et les couples ont pu sortir de l’Arche et recommencer la vie sur la terre. 
 
Ensuite Dieu a fait alliance et il a promis que cela ne recommencerait plus jamais. Il a donné le signe de l’Arc en 
Ciel : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il 
soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc 
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres 
vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
La purification du Baptême 
Cette histoire de l’Arche de Noé a inspiré St Pierre tel que nous venons de l’entendre : Christ est le Rédempteur 
(celui qui rachète les autres) : « le Christ, a souffert pour les péchés, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ». Selon quelle modalité est-il Rédempteur ? « Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié 
dans l’Esprit ». En un raccourci incroyable, St Pierre raconte ce qui s’est passé le vendredi saint, le samedi saint et le 
jour de la Résurrection (Pâques). On ne peut pas faire plus bref pour annoncer le cœur de notre croyance : le 
kérygme. « Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit ». On est dans le cœur de la rédemption 
apportée par le Christ. 
 
Comment Jésus est-il rédempteur ? Le vendredi saint, Jésus meurt sur la Croix. Et où va-t-il ? Son âme descend aux 
enfers. C’est-à-dire qu’il va visiter tous ceux qui sont morts avant lui (Abraham, Moïse, les Pharaons, pleins 
d’inconnus et Adam). «Il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité ». Non seulement, il va 
les visiter, mais il va leur redonner vie. Il les entraine. 
 
Cher catéchumènes, voici le sens de l’eau qui va couler sur votre front la nuit de Pâques : Nous faisons tous partie de 
cette civilisation pervertie. Mais, plutôt que de nous engloutir dans le déluge, Dieu veut nous racheter de nos péchés 
par son Fils. 
 
Chacun possède une douche dans son appartement… Quelle différence y a-t-il entre la douche que tu prends dans ta 
salle de bain, et l’eau qui coulera sur ton front la nuit de ton baptême ? Voilà la bonne question : quelle est la 
différence entre la douche dans ma salle de bain et la douche qui coulera le jour de ton baptême ? Dans ta salle de 
bain, la douche opère une purification extérieure. Purification du corps. Le jour de ton baptême, à l’Eglise, l’eau qui 
coulera sur ton front, opère une purification intérieure. Pierre l’exprime admirablement : « le baptême ne purifie pas 
de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite » (1 P). Maintenant, je 
t’invite à descendre dans ton cœur. Dans ta conscience, pour la présenter devant Dieu. 
 
Appel décisif 
Aujourd’hui, vous répondez à l’appel décisif. A vrai dire il y eu plusieurs appels dans votre vie.  
 
Tout d’abord, il y a ce qui t’a mis en route pour demander le baptême. Parmi les nombreuses situations j’en évoque 
quelques-unes. 
 



1. A l’occasion de ta préparation au mariage, tu as pris la décision de construire en cohérence, ta famille et ta 
vie personnelle. 

2. Depuis ton enfance tu es croyant(e), mais tu n’as pu recevoir le baptême… et maintenant tu réalises le grand 
désir de ton cœur. 

3. Tu as voulu donner une éducation chrétienne à ton enfant, tu l’as inscrit au catéchisme. Et tu t’es dit. Vis-à-
vis de mon enfant, il faut que je sois cohérent(e). 

4. Tu as connu de grandes souffrances dans ta vie. Et tu sens que tu as une place dans le cœur de Jésus. Alors 
tu es en train de lui dire OUI. C’est une source d’apaisement pour toi. 

5. Tu sens que le monde va très mal. Tu veux sauver ta peau. Et tu sais que Jésus compte sur toi pour devenir 
un témoin de sa Bonne Nouvelle. 

 
Un an et demi de parcours. Merci aux accompagnateurs et aux communautés paroissiales qui vous ont 
accompagnés. La mission d’accompagnement est une magnifique mission dans l’Eglise : il s’agit de prendre soin de 
l’autre, de cheminer avec l’autre ; mais aussi c’est une mission de transmission, car il s’agit bien de transmettre le 
dépôt de la foi. 
 
Puis vous avez pris la décision ultime de demander le baptême et vous avez écrit à votre lettre à l’évêque : une 
relecture de votre parcours. Et la décision libre de votre part. Ainsi, dans le rite de l’Appel décisif, chacun va être 
appelé par son nom. Devant la communauté diocésaine rassemblée. Aujourd’hui, officiellement l’Eglise vous appelle 
au Baptême dans le Christ.  
 
Vous entrez dans le Grand Carême de conversion vers votre baptême. Durant cette période, vous allez vivre les Trois 
scrutins. C’est le Psaume 137 qui donne le sens de ce « scrutins » : Tu me scrutes Seigneur, et tu sais, tu sais quand je 
m’assoie, quand je me lève ». Le rite du scrutin, c’est l’étape ultime ou je me laisse scruter par le Seigneur. Je laisse 
son regard pénétrer ma vie et mon âme afin qu’il fasse la vérité en moi. Je lui demande qu’il fasse la lumière sur mon 
péché et je sais qu’il me donne le courage de le regarder en face. 
 
Belle montée vers le baptême, chers catéchumènes. Christ est vivant ! Tout ce qu’il touche devient jeune. 
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