
Noah ̲ Rouge

 

Rouge

YHWH vit que les méfaits de l'humain se multipliaient sur la terre, et que le produit des pensées de son cœur 
était uniquement mauvais tout le jour; et YHWH regretta d'avoir créé l'humain sur la terre, et il s'affligea en 
son cœur. Et YHWH dit: "J'effacerai l'humain que j'ai créé de dessus la face de la terre; depuis l'humain 
jusqu'à la bête, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits, mais Noah ̲trouva 
grâce aux yeux de YHWH.

YHWH dit à Noah:̲ 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. Entre, toi et toute ta maison, dans l'arche; car j'ai vu en toi un juste devant moi dans 
cette génération. De toute bête pure, tu prendras pour toi sept paires, mari et son épouse; et des bêtes non 
pures, deux, un mari et son épouse. De même, des oiseaux du ciel, sept paires, mâles et femelles, pour que 
vive [leur] descendance sur toute la face de la terre. Car encore sept jours, et Je ferai pleuvoir sur la terre 
pendant quarante jours et quarante nuits; et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noah̲ 
fit selon tout ce que lui avait ordonné YHWH.

Noah ̲s'en alla avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui dans l'arche, de devant les eaux du 
Déluge, et YHWH la ferma derrière lui. Au bout des sept jours, les eaux du Déluge furent sur la terre. La pluie 
fut sur la terre, quarante jours et quarante nuits.

Le Déluge dura quarante jours sur la terre, les eaux grossirent, soulevèrent l'arche, qui se trouva au-dessus 
de la terre. Les eaux enflèrent et grossirent considérablement sur la terre, de sorte que l'arche flotta à la 
surface des eaux. Puis les eaux redoublèrent d'intensité sur la terre et les plus hautes montagnes qui sont 
sous le ciel furent submergées. De quinze coudées plus haut les eaux s'étaient élevées; et les montagnes 
avaient disparu.

Tout ce qui était animé du souffle de la vie, tout ce qui peuplait le sol, mourut. Il (YHWH) effaça toutes les 
créatures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'à ce qui rampe, jusqu'à 
l'oiseau du ciel et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noah ̲et ce qui était avec lui dans l'arche.

Alors la pluie ne s'échappa plus du ciel et les eaux se retirèrent de dessus la terre, elles se retirèrent par 
degrés; au bout de quarante jours, Noah ̲ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Puis, il envoya la 
colombe, pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas de point 
d'appui pour la plante de ses pieds, et elle revint vers lui dans l'arche, parce que les eaux étaient [encore] sur 
la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept 
autres jours, et renvoya de nouveau la colombe de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici 
qu'elle tenait dans son bec une feuille d'olivier fraîche. Et Noah ̲sut que les eaux avaient baissé sur la terre. 
Ayant attendu sept autres jours encore, il fit partir la colombe, qui ne revint plus auprès de lui. Noah ̲écarta le 
plafond de l'arche et vit que la surface du sol était asséchée.

Noah ̲construisit un autel à YHWH; il prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et les offrit en 
holocauste sur l'autel. YHWH aspira la délectable odeur, et YHWH dit en son cœur : Désormais, je ne 
maudirai plus le sol à cause de l'humain, car les inclinaisons du cœur de l'humain sont mauvaises dès son 
enfance; désormais, je ne frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai fait.



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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