NOE ET LE DELUGE
HISTOIRE ( Genèse 6 :5, 9 :17)
Depuis le péché d’Adam, la méchanceté et la violence emplissent le
cœur de l’homme. Et Dieu regarde avec tristesse la Création qu’il
avait faite bonne. Et parce que le mal domine la Terre, Il décide de
détruire la terre avec tous les hommes et les animaux. Mais il
remarque un homme qui est resté juste et qui fait le bien : il
s’appelle NOE.
Alors Dieu lui révèle ce qui va arriver. Il lui dit : « Je vais faire
pleuvoir sur Terre 40 jours et 40 nuits et les eaux envahiront toute la
terre faisant disparaître tous les êtres vivants mais toi parce que tu es
resté sage, je te sauverai ! Fais toi une Arche avec du bois et des
roseaux et rentres-y avec ta femme, tes fils Sem,Cham et Japhet et
leurs femmes ainsi que tous les animaux, les insectes, les oiseaux qui
existent sur terre ! De ces animaux, tu les feras entrer en couple un
mâle et une femelle à chaque fois. »
Et le DELUGE arrive. Et il noie tous les êtres vivants qui ne sont pas
dans l’Arche. Mais tous ceux qui sont dans l’Arche sont sauvés.
Noé au bout de quarante jours ouvre la fenêtre et envoie une colombe
pour savoir si les eaux ont disparu. Et la colombe revient avec une
branche d’olivier ce qui prouve que l’eau avait disparu d’au dessus
de la terre.
Alors Noé et toute sa famille et tous les animaux qu’il a pris sortent !
Et Noé pour remercier Dieu lui offre un sacrifice.
Alors Dieu va FAIRE UNE ALLIANCE AVEC NOE et tous les
hommes : Il donne de nouveau à Noé le pouvoir de la transmission
de la vie : « Soyez féconds, multipliez vous et emplissez la terre ! » ;
Il interdit aux hommes de verser par haine et par méchanceté le
sang d’un autre homme !
Et Il promet aux hommes de ne plus permettre un Déluge et Il donne
un signe, c’est celui de l’ARC-EN-CIEL.
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CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Noé fut sauvé du Déluge car il est resté Juste. C’est lui qui a
assuré la survie de l’humanité.
2-Le Déluge symbolise quelque chose de très important : Il
représente l’eau du Baptême : Dans le déluge, l’eau sert, à la fois,
à faire mourir le péché et la méchanceté, et, à la fois, à sauver le
juste. Par le Baptême, Dieu étouffe en nous la puissance du mal ;
et en même temps il nous introduit dans l’arche, c’est-à-dire
l’Eglise pour nous conduire vers le Salut.
3-La colombe et la branche d’olivier représentent la paix. La Paix
que Dieu nous a offerte en nous sauvant.
4-L’Arc-en-ciel est le signe de la patience de Dieu. Son alliance est
simple : Il a promis que même si l’homme reste pécheur, il ne le
laisserait pas aller à la mort. Il fera tout pour empêcher sa
disparition : C’est déjà la promesse en Jésus-Christ.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appelle l’homme sauvé par Dieu?
2°) Qu’appelle-t-on le déluge ?
3°) Tous les animaux ont-ils été sauvés dans l’arche ?
4°) Que représente la colombe ? Quel autre élément a la même
signification ?
5°) Quel est notre arche aujourd’hui pour demeurer protégés du
péché ?
6°) Que rappelle Dieu dans son alliance ?
7°) Compare les eaux du déluge et les eaux du baptême
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