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I. DES TEXTES BIBLIQUES : Bible Illustrée de Taizé. 

- Genèse 1 et 2,1-4 

- Genèse 6,5 à 9,17 

 

Le premier texte de la Création n'est pas destiné à introduire une catéchèse sur des questions 

comme "science et foi" ; il a été écrit en trois caractères d'imprimerie différents, pour pouvoir 

être lu à trois voix : il peut ainsi servir de texte liturgique lors de la séance sur "la création de 

Dieu est bonne". 

 

Le texte sur le déluge est tiré de la "Bible illustrée" de Taizé.  

Evidemment, on peut choisir une autre traduction. Il est important que les textes bibliques 

soient donnés aux enfants, pour des raisons expliquées en introduction. 

Lorsque les hommes se multiplièrent sur la terre, leur méchanceté s'accrut et tout ce qu'ils 

faisaient était contre la volonté de Dieu. Dieu vit cela, il se repentit d'avoir fait l'homme sur 

la terre et il s'affligea dans son cœur. Il dit : "Je vais effacer de la surface du sol les hommes 

que j'ai créés - et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel - car je me 

repens de les avoir faits". 

 

Noé trouva grâce devant Dieu, c’était un homme juste et droit, il marchait avec Dieu. Noé 

avait trois fils, Sem, Cham et Japhet. Dieu lui paria, car il voulait lui épargner la 

condamnation préparée pour tous les hommes et tous les animaux. 

 

Dieu dit à Noé : "La fin de tout être vivant est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de 

violence à cause des hommes et je vais les faire disparaître de la terre. Mais avec toi, je veux 

conclure une alliance, afin que tu ne périsses pas avec eux. Fais-toi une arche comme je te le 

dirai, tu y entreras, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Pour moi je vais 

amener le déluge sur la terre pour exterminer de dessous le ciel toute créature ayant souffle 

de vie : tout ce qui est sur la terre doit périr". 

 

Dieu expliqua à Noé comment faire le grand bateau de bois. "Tu feras à l'arche un toit par 

dessus, tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un 

troisième étage". Noé agit ainsi; tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Dieu lui 

ordonna de faire entrer dans l'arche deux êtres vivants de chaque espèce : un mâle et une 

femelle, pour les garder en vie. Noé fit comme Dieu le voulait. Il prit dans l'arche un couple 

de tous les animaux qui courent et qui volent, du plus grand au plus petit, afin qu'ils 

survivent, il prit des provisions pour lui et tous les animaux. En toute chose, il obéit à Dieu et 

fit tout ce que Dieu lui avait commandé. 

 

Et Dieu dit: "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 faits. Entre dans 

l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération". Et le 

Seigneur ferma la porte sur Noé. 
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Au bout de sept jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Toutes les sources du grand 

abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 

quarante jours et quarante nuits, les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui fut élevée au-

dessus de la terre. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre et couvrirent toutes les plus 

hautes montagnes qui sont sous le ciel. Alors périt tout ce qui se mouvait sur la terre : 

oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre et tous les hommes. Le 

Seigneur fit disparaître tous les êtres vivants qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme 

jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel : Ils furent effacés de la terre et il ne 

resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre 

pendant plusieurs semaines. 

 

Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes qui étaient avec lui dans l'arche; Dieu fit 

passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Au septième mois, au dix-septième jour du 

mois, l'arche s’arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser trois mois 

durant et les sommets des montagnes apparurent. 

Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche et il lâcha le corbeau, 

qui alla et vint jusqu'à ce que les eaux aient quitté la terre.  Alors Noé lâcha d'auprès de lui la 

colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas 

un endroit pour poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur terre; il 

étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres 

jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et 

voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier ! Ainsi Noé connut que les eaux 

avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, 

qui ne revint plus vers lui. 

 

Les eaux quittèrent la terre. Noé enleva la couverture de l'arche; il regarda, et voici que la 

surface du sol était sèche ! 

 

Alors Dieu parla ainsi à Noé : "Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes 

fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, fais-les sortir avec toi : qu'ils pullulent sur la 

terre". Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils ; et tous les animaux 

sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. 

 

Dès qu'il fut à terre, Noé construisit un autel à Dieu, fit un sacrifice et remercia Dieu. Dieu 

regarda favorablement le sacrifice de Noé, il dit : "Je ne maudirai plus jamais la terre à cause 

de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance ; plus 

jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semailles et 

moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus". 

Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: " Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. 

Dominez tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel, comme tout ce dont la terre 

fourmille et tous les poissons de la mer : ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et 

possède la vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela au même titre que la verdure 

des plantes. Observez mes commandements et dominez sur la terre, car je vous ai faits à mon 

image. » 
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Et il ajouta : "Voici que je conclus mon alliance avec vous et avec vos descendants après 

vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les animaux de la terre. J'établis 

mon alliance avec vous : nul être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura 

plus de déluge pour ravager la terre". 

 

Dieu créa l'arc-en-ciel, le fixa dans les nuages et dit : "Voici le signe de l'alliance que je mets 

entre moi et vous et tous les êtres vivants. Je mets mon arc dans les nuages et il deviendra un 

signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuages sur la terre et que l'arc 

apparaîtra dans les nuages, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous 

les êtres vivants, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire tout ce qui vit. Quand 

l'arc sera dans les nuages, je le verrai et me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre 

Dieu et tous les êtres vivants, Qui sont sur la terre". 

CRC 

 


