
Construction de l’arche 
 
À la suite de plusieurs années de prédication sans relache, Noé (psl) fut pris de désespoir pour ce 
peuple englouti dans les abîmes les plus profondes de la négligence. Si bien que, génération après 
génération, ils prenaient soin de prévenir leur déscendance de ne surtout pas suivre cet homme, 
le faisant passé pour un fou. On raconte que même sa femme et son fils, les personnes les plus 
proches de lui, n’ont pas cru à son message. Au terme de 950 ans d’appel, les cœurs étaient 
toujours aussi fermés, seul un  petit nombre de son peuple ont cru en lui. Noé (psl) a du se 
résigner à faire appel au tout puissant pour lui venir en aide et sauver le peu d’humanité qui 
demeurait.  
 
En effet, si ce groupe de croyants était venu à disparaitre, l’humanité se serait égarée. Suite à 
cette invocation, Allah  lui révéla de ne plus se soucier des incroyants car la porte de la 
repentance était fermée, désormais, sa mission consistait à construire l’Arche qui les sauvera du 
chatiment tant annoncé durant toutes ces années. Il construisa donc ce vaisseau  de bois, en plein 
désert sous les prescriptions  du tout-puissant - Et construis l'arche sous nos yeux et d'après 
Notre révélation S11-V37 – Lorsque l’arche fut terminée, dieu le très haut lui dévoila les 
signes de l’avènement de la punition en faisant jaillir une eau bouillante d’un feu qui servait de 
four dans son foyer. Alors, Noé (psl) et les croyants se réfugièrent dans l’arche ainsi que chaque 
couples d’animaux de toutes espèces.  
 
Notons au passage qu’il est peut être perturbant pour notre raison d’imaginer une telle scène, des 
questions demeurent dans notre esprit sur les détails de cet évènement, mais sachez qu’Allah  
peut tout faire, il a créé les cieux et la terre en disant seulement « sois ». De plus, le Saint Coran 
utilise souvent un langage imagé pour nous mener à une réflexion bien plus profonde qu’une simple 
situation prisonnière de son espace-temps, le récit de Gog et Magog en est un bon exemple.  
 
Notre prophète Mohammad (PB sur lui) disait : Moi et mes compagnons, nous sommes comme 
l’Arche de Noé : celui qui s’attache à nous obtiendra des grâces. Ou encore : Je suis 
comme l’Arche dans le Fleuve du Temps. Intellectuellement, l’arche correspond à la Oumma 
du prophète (PB sur lui), la sunna est notre guide comme l’était Noé pour son peuple et les 
tempêtes sont toutes les difficultés de la vie et le passage des épreuves. Nous navigons en 
eau trouble, sous un déluge d’hypocrisie avec comme seul boussole notre model … Mohammad 

(Pb sur lui).  
 
Le déluge 
 
C’est à ce moment que le tout puissant ordonna au ciel d’exprimer sa colère, les sources 
jaillissèrent de sous la terre provocant d’immenses innondations et des pluies diluviennes 
s’abattaient violemment au point que les vagues atteignèrent la hauteur des montagnes ! - Et elle 
[arche] vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes S11-V42 - La 
nature de l’homme veut qu’à ces moments de perditions, le seul recours revient à Allah. Mais les 
portes du repentir sont closes ! Le monde entier est englouti sous les eaux si bien que le désert 
est devenu mer couvrant même les sommets des monts. Désormais, Noé (psl) ainsi que l’humanité 
entière naviguent sur cette arche sous la protection du très haut. - Et Nous le portâmes sur un 

objet [fait] de planches et de clous [l'arche]. Voguant sous Nos yeux… S54-V13 – 
 
A toi qui n’a pas grandit sous les préceptes islamiques. Toi qui veut te convertir, embarques 
immédiatement sur l’arche de la félicité qui est le coran et la sunna. Comme au temps de Noé 



(psl), les gens vont se moquer de toi et te prendre pour un fou ou une folle. Ils te diront que ta 
barbe est une provocation ou que ton voile est une prison. Tu verras sûrement tes amis te 
tourner le dos car tu ne noieras plus sous les vagues de la tentation. Mais sois patient et 
endurant mon frère, ma sœur et reste sur le navire cramponné à la corde céleste !  
 
Et ils naviguèrent un certain temps sur l’arche en glorifiant et en invoquant le tout puissant pour 
cette grâce immense d’avoir été sauvé de ce terrible cataclysme. On raconte que pour trouver la 
terre, Noé (psl) envoya une colombe volant sur la surface des eaux. A son retour, il vit ses pattes 
pleines de terre et comprit que la cru commençait à baisser et ainsi la terre réapparaitre. Par 
l’ordre du très haut, l’arche fut guidée par les eaux jusqu’au sommet d’un mont pour s’y installer 
en toute sécurité. - Et il fut dit : “ô terre, absorbe ton eau ! Et toi, ciel, cesse [de 
pleuvoir] ! ”. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Joudi… S11-V44 
–  
 
Le mont Joudi se trouve en Irak, Noé (psl) et son peuple s’y établit pour reconstruire  leur vie 
sur une terre vierge de tous pêchers loin des mécréants engloutis, eux et leurs divinités. Par 
crainte d’une éventuel égarement, seul Noé (psl) et sa descendance pouvait procréer. On peut 
dire ainsi que Noé (psl) est le nouveau père de l’humanité après Adam ( Que la grâce et la paix 
soient sur eux ). 
 
 
 
 
 
A suivre Inch’allah avec l’histoire d’Abraham (psl)  
 


