
Noah ̲ Rouge

 

Bleu

Ceci est l'histoire de Noah.̲ Noah ̲était un homme juste, parfait dans ses générations; il marchait avec Elohim. 
Noah ̲engendra trois fils: Chem, H̲am et Yéphet. Et la terre s'était corrompue devant Elohim, et la terre s'était 
remplie de violence. Elohim vit la terre, voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait perverti sa voie sur 
la terre. Et Elohim dit à Noah:̲ "La fin de toute chair est arrivée devant moi, parce que la terre, à cause d'elles, 
s'est remplie de violence; et voici que je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gôfèr; tu 
feras l'arche en cellules, et tu l'enduiras, en dedans et en dehors, de poix. Et voici comment tu la feras: trois 
cents coudées seront la longueur de l'arche; cinquante coudées sa largeur, et trente coudées sa hauteur. Tu 
feras une fenêtre à l'arche, que tu réduiras, vers le haut, à la largeur d'une coudée; tu placeras la porte de 
l'arche sur le côté. Tu la composeras d'un étage inférieur, d'un second et d'un troisième. 

Et moi, voici que je vais amener le déluge, les eaux par-dessus la terre, pour détruire toute chair animée d'un 
souffle de vie sous les cieux; tout ce qui habite la terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi: tu entreras 
dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tous les êtres vivants, de toute 
chair, tu en amèneras deux dans l'arche pour les faire survivre avec toi: ce sera un mâle et une femelle. Des 
oiseaux selon leur espèce; des bêtes selon leur espèce; de tout ce qui rampe sur la terre, selon son espèce, 
deux de chaque viendront à toi pour survivre. Et tu prendras pour toi de toute nourriture qui se mange, et tu 
en amasseras à toi, et ce sera pour toi et pour eux comme nourriture. Noah ̲fit selon tout ce que Elohim lui 
avait prescrit, ainsi il fit.

Noah ̲avait six cents ans lorsqu'arriva le Déluge, les eaux furent sur la terre. Des bêtes pures et des bêtes 
non pures et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol, deux par deux ils vinrent vers Noah ̲dans l'arche, 
mâle et femelle, ainsi que Elohim l'avait prescrit à Noah.̲ Dans l'année six cent de la vie de Noah,̲ le 
deuxième mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour toutes les sources du grand abysse se mirent à 
jaillir, et les hublots du ciel furent ouverts.

Ce jour-là même étaient entrés dans l'arche: Noah,̲ Chem, H̲am et Yéphet, les fils de Noah,̲ et avec eux la 
femme de Noah ̲et les trois femmes de ses fils; eux, et toute bête sauvage selon son espèce, et tout le bétail 
selon son espèce, et tout animal rampant sur la terre selon son espèce, et tout volatile selon son espèce: tout 
oiseau, tout être ailé. Ils vinrent vers Noah,̲ dans l'arche, deux à deux, toute chair douée du souffle de vie. 
Ceux qui entrèrent furent le mâle et la femelle de toute chair, comme Elohim l'avait commandé. Alors toute 
chair se mouvant sur la terre, oiseaux, bétail, bêtes sauvages, tous les êtres pullulant sur la terre, et toute 
l'humanité expira. Les eaux enflèrent sur la terre pendant cent cinquante jours. 

Alors Elohim se souvint de Noah,̲ et de tous les animaux sauvages et domestiques qui étaient avec lui dans 
l’arche.  Elohim fit passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abysse et les 
hublots du ciel se refermèrent, et les eaux avaient commencé à diminuer au bout de cent cinquante jours. Le 
septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts Ararat. Les eaux allèrent toujours 
décroissant jusqu'au dixième mois; le premier jour du dixième mois, apparurent les cimes des montagnes. 

Noah ̲envoya le corbeau, qui partit, allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent laissé la terre à sec. 
Ce fut dans la six cent unième année, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux laissèrent la 
terre à sec. Et au deuxième mois, le vingt-septième jour du mois, la terre était sèche.

Elohim parla à Noah ̲en ces termes: Sors de l'arche, toi et ta femme, et tes fils et les femmes de tes fils avec 
toi. Tout animal qui est avec toi, de toute chair : volatile, bête, animal rampant qui rampe sur la terre, fais-les 
sortir avec toi; qu'ils foisonnent dans la terre, qu'ils croissent et multiplient sur la terre!" Noah ̲sortit avec ses 
fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les animaux rampants, et tous les 
oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon sa famille, sortit de l'arche. 

Elohim parla encore à Noah ̲: Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récolte, froidure et chaleur, 
été et hiver, jour et nuit, ne seront interrompus.



Noah ̲ Questions

Questions

En utilisant uniquement le texte distribué et sans aller lire ou vérifier dans une Bible, répondez aux questions 
suivantes :

Comment s’appelle la divinité ?

Combien de temps dure le déluge ?

Combien d’animaux y-a-t’il dans l’arche ?

Comment les animaux s’organisent-ils pour entrer dans l’arche ?

Comment s’appellent les fils de Noah ̲?

Pourquoi Dieu décide-t-Il de déclencher le déluge ?

Quel est le caractère de Dieu dans ce récit ?

D’où vient l’eau ?

Qu’est-ce qui vous surprends par rapport à votre souvenir du texte original ?

Décrivez l’arche ?

Comment est-elle construite ?

Qui initie la nouvelle alliance entre Dieu et l‘humanité
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