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Un fil d'or dans la Bible

#16

Genèse

Deux colombes

La Bible nous relate l'histoire de deux colombes.
Et celles-ci sont tout à fait étonnantes !
La première, c'est à la fin du déluge, alors que Noé, sa famille et tous les animaux
sont encore dans l'arche. L'eau avait commencé à baisser, et Noé avait envoyé une
colombe au-dessus des eaux, et elle était revenue.
Au verset 10 du chapitre 8 du livre de la Genèse, nous lisons que Noé attendit
«encore sept autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée
était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la Terre».
Dans ses yeux, il y avait alors sans doute la vision d'un monde nouveau !
Cette feuille d'olivier tenue délicatement dans le bec de cette colombe en était le
signe et l'espoir... Lorsque Noé, sa femme, leurs trois fils et leurs femmes sortirent
de l'arche, Dieu mit alors dans le ciel un arc-en-ciel merveilleux (Genèse 9:12).
7 couleurs éblouissantes de beauté ! Souvenir aussi des 7 jours de la Création ?
Tout au long de la Bible le chiffre 7 est un chiffre extraordinaire...
La deuxième colombe, c'est sur les rives du Jourdain qu'elle apparaît.
A un certain moment, quelqu'un s'approche de Jean-Baptiste pour se faire
baptiser: c’est Jésus ! Quand Jean-Baptiste reconnaît Jésus, il lui dit:
«C'est moi qui ait besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui vient vers moi ?
Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Dès qu'il fut baptisé, Jésus sorti de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit
entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon
approbation». (Mathieu 3:13-17)
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Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous sont ici révélés !
Lorsque Jésus vint sur la Terre, ce fut pour inaugurer une nouvelle ère avec son
pardon et son amour pour nous.
«A cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de
nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ – c'est par grâce que vous êtes
sauvés – il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en JésusChrist !» (Ephésiens 2:4-6)
Daniel Dossmann
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