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1
Après avoir créé le monde, beau et bon, Dieu voit que sur la 

terre, les hommes deviennent de plus en plus méchants.

2 Seul, Noé est l’ami de Dieu.

3 Noé a trois fils : Sem, Cham et Japhet.

4
Dieu dit à Noé: «Je vais détruire tout ce qui vit, car à 
 cause des hommes, la terres est remplie de mal…

5
… Fais-toi une arche en bois, enduite de goudron 

à l’intérieur et à l’extérieur…

6
… Tu la feras longue de 135 mètres, large de 22,5 mètres, 

et haute de 13,5 mètres. Tu la feras avec des cases, 
tu lui feras un toit, une porte sur le côté…
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7
… Moi, je vais faire venir le déluge, beaucoup d’eau, 

pour détruire tout ce qui vit sur terre…

8
… Toi, tu entreras dans l’arche avec ta famille, un couple 

de chaque animal et des réserves de nourriture.»

9 Noé fit exactement tout ce que Dieu lui avait dit.

10
Noé entre dans l’arche avec sa femme, 

ses fils et leur femme.

11
Des animaux de toutes les espèces de la terre viennent 

à lui pour entrer dans l’arche.

12
Ils viennent deux par deux, le mâle et la femelle, 

comme Dieu l’a dit à Noé.
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13
Les eaux du déluge viennent sur la terre pendant 

quarante jours. Elles grossissent et soulèvent l’arche 
au-dessus de la terre.

14
Il y a de plus en plus d’eau sur la terre. Même les 

montagnes les plus hautes sont recouvertes.

15
Tout ce qui vivait sur la terre meurt: les oiseaux, les 
animaux les hommes. Il ne reste que Noé et ceux 

qui sont avec lui dans l’arche.

16
Dieu se souvient de Noé et de toutes les bêtes qui sont 
avec lui dans l’arche. La pluie cesse. L’eau commence 

à diminuer au-dessus de la terre.

17
Au bout de quelques temps, l’arche s’arrête sur le mont 

Ararat. Puis au bout de dix mois, les sommets des 
montagnes apparaissent.

18
Noé sa famille et tous les animaux sont de nouveaux sur la 

Terre sèche et prennent un nouveau départ avec Dieu.


