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Culte du dimanche 10 février 2019 Zurich 
 

Il est possible de construire un monde sur des différences  
 

Genèse 6,12-22 ; Exode 23,1-9 ; Matthieu 25,34-40 
(L’arche de Noé 150m  de long, 25m de large, 15m de haut) 

  
« Et toi, prends tout ce qui se mange et fais -en pour toi une réserve ; ce 
sera ta nourriture et la leur.  » C’est ce que fait Noé; i l fait exactement ce 
que Dieu lui a prescrit.   
 
Je vous invite à prolonger en vous-même ce texte de la Genèse, qui parle 
d’une arche salvatrice, mythe fondateur du Judaïsme et du Christ ianisme.  
Et laissez-vous bercer par cet « i l était une fois » qui a rempli notre tendre 
enfance…  
 
I l était une fois… VOUS, vous dans la peau d’un hippopotame ou d’un 
autre animal dans cette arche où s’entasse toute la création vivante de 
Dieu. Fermez les yeux et imaginez- les tous… Vous les voyez, ces animaux 
du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du Tibet et de Tasmanie.  
 
I ls sont là parce que Dieu veut donner un nouveau départ à une humanité 
jusqu’alors orientée vers le mal.  
 
Gardez les yeux fermés : Restez dans l ’arche encore quelques instants 
malgré les barrissements bruyants, les mugissements et autres sonorités 
plus ou moins agréables, malgré l ’odeur qu’une telle promiscuité met en 
évidence, malgré le manque de place, malgré… tout ce qui ne colle pas !  
 
Oui, le manque de territoire  ! Voyez-vous M. et Mme Hippopotame vautrés 
dans leur paille fraîche, alors qu’à côté M. et Mme Lapin doivent se 
contenter d’un minuscule clapier, eux qui avaient pris l ’habitude de 
gambader dans la nature.  
 
Voici déjà un sujet de discorde : en fait le mal, que Dieu veut él iminer, est 
toujours présen t. Qu’est -ce qui ne joue pas ? Tout n’est-i l pas lié au regard 
qui est jeté sur l ’autre, sur ce qu’i l possède ou non  ? La jalousie a-t-el le 
disparue dans l ’arche  ?  
 
Non, bien sur que non ! Avec cette ja lousie, qui remonte à Caïn et Abel, 
toute compréhension devient dif f icile, voire impossible… sauf si un 
médiateur, Noé dans la situation présente, se propose d’intervenir, sauf si 
vous acceptez d’entendre ce que les lapins ont à dire, sauf si les lapins 
écoutent de leur côté ce que vous allez dire, sauf si.. .  
 
Sauf si, beaucoup de « sauf si », beaucoup de condit ions, beaucoup TROP 
de conditions. Voilà la situation, la vraie situation dans laquelle nous 
vivons dans l’arche ET en ce moment, en cette journée du XXIème siècle 
dans une arche qui s’appelle TERRE.  
 



2 

 

Ouvrez les yeux ! Vous n’êtes plus dans l’arche. Le «  i l était une fois », 
c’est f ini. Nous redevenons ces hommes et ces femmes qui passent une 
partie de leur temps à épier de quelle manière leurs voisins les regardent, 
à envier ce qu’ils sont et ce que nous ne sommes pas, à envier ce qu’i ls 
ont et ce que nous n’avons pas  !  
 
Et pourtant… Et pourtant je vous propose à présent une autre vision de 
l’arche.  
Nous, nous qui nous trouvons ici dans cette église, dans ce temple de 
l ’Eternel,  ne sommes -nous pas aussi dans une arche, parce que nous 
sommes ensemble ici, en ce moment, et nous tissons des liens et nous 
construisons, par-delà les fossés qui nous séparent, nous construisons des 
ponts de part et d’autre de nos dif férences, par lesquels nous pouvons 
nous rejoindre.  
 
Et pourquoi devons-nous les faire ? 
Simplement parce que nous sommes tous dans la même arche qui 
s’appelle la planète ‘Terre’,  
Parce que nous n’avons pas de planète de rechange, même Mars,  
Parce que la planète Mars ne sera jamais aussi attract ive que la nôtre,  
Parce que le projet de Dieu est le même pour tous,  
Parce que notre dénominateur commun est de vivre ensemble,  
Parce que l ’Eternel nous dit encore, comme i l l ’a dit à Noé  : « Et toi, 
prends tout ce qui se mange et fais -en une réserve, ce sera ta nourriture et 
la leur. » 
 
Nous, c’est ici que nous existons, copiant à l’ inf ini les querelles des 
animaux de Noé.  
Nous, c’est ici que nous vivons dans une nouvelle All iance, une nouvelle 
chance de vie offerte par Dieu en Jésus Christ.  
 
Aucun polit icien, aucun ecclésiastique, personne ne peut remettre cela en 
question sans renier 2000 ans d’histoire… ou pire encore , remettre en 
question le message que le Fi ls de Dieu a  transmis et retransmis et dont 
nous sommes les hérit iers.  
 
Aujourd’hui nous sommes concernés par un aff lux de réfugiés qui 
cherchent désespérément une vie meil leure. I ls ne doivent pas être les 
oubliés ou les exclus de l ’Arche -Terre. 
 
C’est l ’aspect visib le de l’ iceberg. Car i l y a tous ceux, chez nous, qui 
souffrent d’exclusions, de violence, de jugements hâtifs, de menace de 
l icenciements ou de poursuites.  
 
Alors disons-nous que Dieu nous aime TOUS envers et contre tout et qu’Il 
aime aussi ceux qui sont vict imes innocentes du système et des injust ices 
créées par nos dir igeants se réclamant pourtant d’une  éthique chrét ienne. 
 
Ceux-là vous aiment également, certes maladroitement, mais même des 
polit iciens corrompus désirent un monde meil leur pour tous, enfin c’est ce 
que je crois. Nous avons lu dans l ’exode  « tu ne favoriseras pas le pauvre 
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dans son procès, mais tu ne porteras pas atteinte à son droit de procès 
équitable » et je paraphrase cette parabole  : « tu ne favoriseras pas le 
polit icien corrompu dans son procès, mais tu ne l ’empêcheras pas non plus 
d’obtenir un procès équitable…  » 
  
J’ai eu le privi lège de suivre l ’émission sur FR3 (26 juin 2018)  : 
« Conversation avec M. Poutine » d’Oliver Stone (Platoon).  
I l y aurait  beaucoup de choses à dire mais ce que je ret iens c ’est ceci :  
Que malgré toutes les corruptions et malgré les décisions parfois idiotes 
de nos dir igeants, que ce soit chez lui ou chez nous,  M. Poutine reste 
positif  par rapport à l ’avenir, en ce sens qu’i l croit à une coexistenc e 
pacif ique dans l ’avenir.  
 
En fait c’est une question de foi  ! C’est une question de foi de croire que 
nous sommes capables de vivre ensemble comme Noé nous le rappelle 
dans l’arche.  
 
Et pour terminer, en pensant aux manifestations des jeunes du samedi 2 
février dans toute la Suisse pour la sauvegarde de la planète, voici une 
confession de foi de Thomas 15 ans : 
« La foi, c’est assez de lumière pour briser la solitude des uns et pour 
apporter un soulagement à d’autres.  
La foi, c’est assez d’amour pour briser les murs et les prisons et favoriser 
les retrouvailles.  
La foi, c’est assez de confiance pour éloigner le doute et vaincre le 
laxisme. 
La foi c’est assez de fraternité pour faire d’une révolution une véritable 
évolution.  
La foi c’est assez doux pour entendre chanter l ’eau du ruisseau et le vent 
dans la forêt qui a permis de construire l’arche.  
La foi c’est assez d’espérance pour que le vol d’une colombe redevienne à 
jamais le symbole de la paix.  » 
 
Et, comme conclusion,  Matthieu 25: « Toutes les fois que vous avez fait du 
bien au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait  !  » 
Merci Seigneur,   Amen   
 
 
Ce texte garde son caractère par lé  


