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LE CYCLE DE NOE et LE DELUGE (Gen. 6:5 à 9:29)
Des faits et une prophétie
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PROLOGUE – La condamnation d’une humanité corrompue (6:1-12)
Gen. 6:1
Or il advint, quand l’homme (litt. : “l’adam”) eut commencé à se multiplier sur la
face du sol, que des filles leur naquirent.
Gen. 6:2
Et les fils d’Élohim virent les filles de l’homme (litt. “l’adam”), qu’elles étaient
belles. Et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent.
Gen. 6:3
Et l'Éternel dit : Mon esprit ne contestera pas avec l’homme (litt. “adam”) en
permanence parce qu’il n’est que chair, et ses jours seront de cent-vingt ans.
Gen. 6:4
Les Nephilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu
furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent enfanté : ceux-ci
furent les puissants de jadis, des gens de grand renom.
Gen. 6:5
Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme (héb. : “le adam”) était grande sur la
terre, et tout le dessein des pensées de son cœur était uniquement, constamment le
mal.
Gen. 6:6
Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son
cœur.
Gen. 6:7
Et l’Éternel dit : J’effacerai l’homme que j’ai créé de dessus la face du sol, depuis
l’homme jusqu'au bétail, jusqu'au grouillant, et jusqu'au volatile des cieux, car je
regrette de les avoir faits.
Gen. 6:8
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Gen. 6:9
Ce sont ici les générations de Noé : Noé était quelqu’un de juste, irréprochable
parmi ceux de son temps ; Noé marchait avec Élohim.
Gen. 6:10
Et Noé engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.
Gen. 6:11
Et la terre se corrompit à la vue d’Élohim, et la terre fut remplie de violence.
Gen. 6:12
Et Élohim regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait
corrompu sa voie sur la terre.
LES 7 PHASES DU DELUGE
A - Phase 1 - Construction de l’arche du salut (Gen 6:13-22)
Introduction
Gen. 6:13
Alors Élohim dit à Noé : Le terme de toute chair est venu à mes yeux, car la terre
est pleine de violence devant eux ; et voici, je vais les détruire, y compris la terre.
Gen. 6:14
Fais-toi une arche (ou plutôt : “caisse”) de bois de gopher (ou : “de cyprès”). Tu feras
l'arche avec des loges (ou : “nids”), et tu l'enduiras d’enduit en dedans et en dehors.
Gen. 6:15
Et voici comment tu la feras : trois cents coudées la longueur de l’arche ; cinquante
coudées sa largeur, et trente coudées sa hauteur.
Gen. 6:16
Tu feras du jour à l'arche, et tu achèveras celle-ci à (une) coudée en haut ; et tu
placeras la porte de l'arche dans son côté. Tu la formeras d’une (charpente)
inférieure, d’une seconde et d’une troisième.
Gen. 6:17
Et moi, voici, je fais venir sur la terre le Déluge, les eaux, pour détruire de dessous
les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie ; tout ce qui est sur la terre
expirera.
Gen. 6:18
Mais j’établis mon alliance avec toi : tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, et ton
épouse et les épouses de tes fils avec toi.
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Gen. 6:19

Et de tous les (êtres) vivants, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de
chaque, pour les vivifier avec toi ; ce seront le mâle et la femelle.
Gen. 6:20
D’entre les volatiles pour leur espèce, et d’entre les animaux (domestiques) pour
leur espèce, et tout ce qui grouille du sol pour son espèce, deux de chaque viendront
vers toi pour être vivifiés.
Gen. 6:21
Et toi, prends de toute nourriture qui se mange, et tu en amasseras près de toi ;
pour toi et pour eux, cela sera aliment.
Gen. 6:22
Et Noé fit en tout selon ce qu’Élohim lui avait commandé, ainsi il fit.
B - Phase 2 - Préparatifs et entrée des êtres vivants dans l’arche. Début de l’épreuve (Gen. 7:1-10)
Introduction
Gen. 7:1
Et l’Éternel dit à Noé : Entre, toi et toute ta maisonnée, dans l’arche ; car toi je t'ai
vu juste devant moi en cette génération.
Gen. 7:2
De toute bête (domestique) pure tu prendras sept par sept le conjoint et sa conjointe,
et des bêtes non pures, deux, le mâle et sa femelle ;
Gen. 7:3
de même des oiseaux des cieux, sept par sept, mâle et femelle, pour vivifier (ou :
perpétuer) une semence sur les faces de toute la terre.
Gen. 7:4
Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant quarante jours et
quarante nuits ; et j’effacerai de dessus la face du sol toute existence que j’ai faite.
Gen. 7:5
Et Noé fit en tout ce que l’Éternel lui avait commande.
Gen. 7:6
Et Noé était âgé de six cents ans quand advint le déluge, des eaux sur la terre.
Gen. 7:7
Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils avec lui,
face aux eaux du déluge.
Gen. 7:8-9
Des bêtes (domestiques) pures, et de celles qui ne sont pas pures, et des volatiles et de
tout ce qui grouille sur le sol, - il en entra deux par deux vers Noé dans l'arche, mâle
et femelle comme Élohim l'avait commandé à Noé.
Gen. 7:10
Et il advint, au bout de sept jours, que les eaux du déluge furent sur la terre.
C - Phase 3 - La crue continue des eaux et la flottaison (Gen. 7:11-20)
Introduction
Gen. 7:11-12
En l'année des six cents ans de la vie de Noé, en la deuxième lunaison, au dixseptième jour de la lunaison, en ce jour même, toutes les sources de l'immense
abîme se rompirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent, - et la pluie advint sur la
terre quarante jours et quarante nuits.
Gen. 7:13-14
En ce jour-là même, Noé, et Sem et Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de
Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche, - eux et tous les
êtres vivants, selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les
grouillants qui grouillent sur la terre selon leur espèce, et tous les volatiles selon
leur espèce, tout passereau de toute aile ;
Gen. 7:15-16a et ils entrèrent vers Noé dans l'arche, deux par deux, de toute chair (ayant) en elle
esprit de vie. - Et ce qui entra, entrèrent mâle et femelle, de toute chair, comme
Élohim le lui avait commande. …
Gen. 7:16b
Et l'Éternel ferma l'arche sur lui.
Gen. 7:17
Et le déluge advint sur la terre quarante jours ; et les eaux s’accrurent et
soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre.
Gen. 7:18
Les eaux prévalurent et s’accrurent énormément sur la terre ; et l'arche alla sur les
faces des eaux.
Gen. 7:19
Et les eaux prévalurent énormément, énormément sur la terre ; et toutes les hautes
éminences qui étaient sous tous les cieux furent recouvertes.
Gen. 7:20
Les eaux prévalurent de quinze coudées plus haut, et les éminences furent
recouvertes.
D - Phase 4 - Les 2 effets opposés du jugement (Gen. 7:21-24)
Introduction
Gen. 7:21
Et expira toute chair se mouvant sur la terre : volatiles, et animaux (domestiques),
et quadrupèdes, et tout pullulant qui pullule sur la terre, et tout humain.
Gen. 7:22
Tout ce qui avait haleine de souffle de vie dans ses narines, parmi tout ce qui était
sur le sec, (tout) mourut.
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Gen. 7:23a

Et toute existence sur la face du sol fut effacée, depuis l'humain jusqu'aux bêtes,
jusqu'aux rampants et jusqu'aux volatiles des cieux : et ils furent effacés de la
terre.
Gen. 7:23b
Et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l’arche.
Gen. 7:24
Et les eaux prévalurent sur la terre, cent cinquante jours.
E - Phase 5 - La décrue continue et l’échouage (Gen. 8:1-5)
Introduction
Gen. 8:1
Et Élohim se souvint de Noé, et de tous les vivants et de tout le bétail, qui étaient
avec lui dans l'arche ; et Élohim fit passer un souffle sur la terre, et les eaux
s’apaisèrent.
Gen. 8:2-3
Et les sources de l'abime et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie des cieux
fut retenue. - Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, allant et se retirant ; et les
eaux diminuèrent jusqu’au terme de cent cinquante jours.
Gen. 8:4
Et l'arche se posa sur les éminences d'Ararat, à la septième lunaison, au dixseptième jour de la lunaison.
Gen. 8:5
Et les eaux se mirent à aller diminuant jusqu'à la dixième lunaison ; à la dixième, le
(jour) un de la lunaison, les sommets des éminences apparurent.
F - Phase 6 - Préparatifs de la sortie de l’arche. Fin de l’épreuve (Gen. 8:6-19)
Introduction
Gen. 8:6
Et il advint, au terme de quarante jours, que Noé ouvrit la trappe de l'arche qu'il
avait faite ;
Gen. 8:7
Et il lâcha le corbeau : et il sortit, sortant et revenant, jusqu’à ce que les eaux
s’assèchent de dessus la terre.
Gen. 8:8
Il lâcha la colombe d'auprès de lui, pour considérer si les eaux avaient baissé sur
les faces du sol.
Gen. 8:9
Mais la colombe ne trouva pas de reposoir pour la plante de ses pieds, et elle revint
vers lui dans l’arche, car les eaux étaient sur les faces de toute la terre ; et il étendit
la main, et la prit, et l’amena vers lui dans l'arche.
Gen. 8:10
Et il languit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de
l'arche.
Gen. 8:11
Et la colombe vint à lui vers le soir, et voici, dans son bec, une feuille d'olivier
fraîche. Et Noé sut que les eaux avaient baisse de dessus la terre.
Gen. 8:12
Et il attendit encore sept autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus
de nouveau vers lui.
Gen. 8:13
Et il advint, l'an six cent un, à la première (lunaison), le jour un de la lunaison, que
les eaux furent asséchées de dessus la terre ; et Noé ôta le couvercle de l'arche et
regarda, et voici, les faces du sol étaient asséchées.
Gen. 8:14
Et à la seconde lunaison, le vingt-septième jour du mois, la terre fut asséchée.
Gen. 8:15-16
Et Élohim parla à Noé, disant : - Sors de l'arche, toi, et ta femme et tes fils et les
femmes de tes fils avec toi.
Gen. 8:17
Fais sortir avec toi tout vivant qui est avec toi, de toute chair, tant volatiles que
bétail, et tout grouillant qui grouille sur la terre, et qu'ils foisonnent en la terre, et
fructifient et multiplient sur la terre.
Gen. 8:18-19
Et Noé sortit, et ses fils, et sa femme et les femmes de ses fils avec lui. - Tout vivant,
tout grouillant et tout volatile, tout ce qui grouille sur la terre, selon leur famille,
sortirent de l'arche.
G - Phase 7 - Construction de l’autel de la communion (Gen. 8:20-22 et 9:1-7)
Introduction
Gen. 8:20
Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit de toute bête pure et de tout oiseau pur, et
offrit des holocaustes sur l'autel.
Gen. 8:21
Et l'Éternel sentit une odeur apaisante ; et l'Éternel dit en son cœur : Je ne
maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme, car le dessein du cœur de
l'homme est mauvais dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus de nouveau tout ce
qui est vivant, comme je l'ai fait.
Gen. 8:22
Tant que (seront) les jours de la terre, semaille et moisson, et froidure et chaleur, et
été et hiver, et jour et nuit, ne cesseront pas.
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Gen. 9:1

Et Élohim bénit Noé et ses fils, et leur dit : Fructifiez, et multipliez, et remplissez la
terre ! …
Gen. 9:2-3
Et que la peur de vous et que l’épouvante de vous adviennent sur tous les vivants
de la terre, et sur tous les volatiles des cieux, sur tout rampant (sur) le sol, et sur
tout poisson des mers : ils sont remis en vos mains. - Tout mouvant qui vit, sera
une nourriture pour vous, comme l’herbe verte. Je vous remets tout.
Gen. 9:4
Toutefois vous ne mangerez aucune chair avec son âme en elle, son sang.
Gen. 9:5
Mais toutefois, le sang de vos âmes, je le réclamerai : je le réclamerai de la main de
tout animal et de la main de l’homme. De la main de l’homme, son frère, je
redemanderai l’âme de l’homme.
Gen. 9:6
Qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé, car l’homme a été
fait à l’image d’Élohim.
Gen. 9:7
Et vous, fructifiez et multipliez ; foisonnez sur la terre et vous-y multipliez.
EPILOGUE – L’Alliance avec une humanité purifiée (9:8-17)
Gen. 9:8
Et Élohim dit à Noé et à ses fils avec lui, disant :
Gen. 9:9-10
Et moi, voici, j’établis mon Alliance avec vous et avec la postérité après vous ; - et
avec toute âme vivante qui est avec vous, oiseau, bétail, et toutes les bêtes de la
terre qui sont avec vous, de celles qui sont sorties de l’arche, jusqu’à toutes les
bêtes de la terre.
Gen. 9:11
Et j’établis mon Alliance avec vous : et nulle chair ne sera plus retranchée par les
eaux du déluge ; et nul déluge ne ravagera plus la terre.
Gen. 9:12
Et Élohim dit : “Ceci est le signe de l’Alliance que je donne, entre moi et vous, et
toute âme vivante qui est avec vous, pour les siècles, à toujours.
Gen. 9:13
J’ai placé mon arc dans la nuée, et il deviendra signe d’Alliance entre moi et la
terre.
Gen. 9:14-15
Et il adviendra, lorsque j’amoncellerai des nuées sur la terre, et que l’arc sera vu
dans la nuée, - alors je me souviendrai de mon Alliance entre moi et vous et toute
âme vivante de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge, ravageant
toute chair.
Gen. 9:16
Et l’arc adviendra dans la nuée, et je le verrai pour me souvenir de l’Alliance à
toujours entre Élohim et toute âme vivante de toute chair qui est sur la terre.
Gen. 9:17
Et Élohim dit à Noé : C’est là le signe de l’Alliance que j’ai établie entre moi et
toute chair sur la terre.
En résumé
ANNEXE - Chronologie du Déluge
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Chronologie du Déluge
(ans 600 et 601 de Noé, avec des mois de 30 jours)
Des “durées” et des “dates” référencées

Date
e

2 mois de l’an 600, du
10e jour jusqu’au 16e
jour inclus
Du 2e mois, 17e jour,
jusqu’au 3e mois, 26e
jour inclus
Du 3e mois, 27e jour,
jusqu’au 7e mois, 16e
jour inclus (veille de
l’échouage)
Du 7e mois, 17e jour,
jusqu’au 7e mois, 30e
jour inclus
Du 10e mois, 1er jour
jusqu’au 11e mois, 10e
jour inclus
Du 11e mois, 11e jour
jusqu’au 17e jour inclus
Du 11e mois, 18e jour
jusqu’au 24e jour inclus
Du 11e mois, 25e jour,
jusqu’au 12e mois, 30e
jour
Du 1er mois, 1er jour, de
l’an 601, jusqu’au 2e
mois, 26e jour
2e mois, 27e jour

Evènements (mois de 30 j)

Gen. 7:4,10. Noé entre dans l’arche et
attend 7 jours
Gen. 7:11. Début de la pluie et raz de
marée, montée des eaux pendant 40 jours.
Gen. 7:12. Début de la dérive, pas de
repère visible pendant 110 jours.
Gen. 8:4. Echouage sur l’Ararat, mais
aucune autre terre visible.
Attente immobile.
Gen. 8:5. D’autres éminences émergent.
40 autres jours d’attente.
Gen. 8:7-9. Trappe ouverte. Lâcher du
corbeau qui va et vient. 1er lâcher de la
colombe qui revient le même 11e jour.
Attente de 7 jours.
Gen. 8:10-12a. Le 18e jour, 2e lâcher de la
colombe qui revient au temps du soir avec
un rameau d’olivier.
Attente de 7 jours.
Gen. 8:12b. Le 25e jour, 3e lâcher de la
colombe qui ne revient pas.
Attente de 36 jours (jour du lâcher inclus)
Gen. 8:13. Le 1er jour du 1er mois, Noé voit
la terre toute émergée, mais attend qu’elle
soit totalement essorée
Gen. 8 :14-15. Noé sort de l’Arche

Durée étape

7 jours

Durée cumulée

du 1er jour
au 7e jour

40 jours

du 8e jour
au 47e jour

110 jours

du 48e jour
au 157e jour

74 jours

du 158e jour
au 231e jour

40 jours

du 232e jour
au 271e jour

7 jours

du 272e jour
au 278e jour

7 jours

du 279e jour
au 285e jour

36 jours

du 286e jour
au 321e jour

56 jours

du 322e jour
au 377e jour

1 jour

(Les dates expressément citées par le texte sont soulignées en rouge)

378e jour
=7x2x3x3x3

