L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 10 : Noé

Dieu Renouvelle Son Alliance avec l’Humanité
(Gn 4-11)

CEC 399,400
Dt 30,19-20

Gn 4,1-2
Gn 4,3-12

Gn 4,17-26, 5
Gn 6,5-7

Gn 7,1-5

1. Adam et Ève furent chassés d’Éden pour avoir rompu la loi de
Dieu : ils péchèrent. Par conséquent leur amitié avec Dieu a été
brisée et ils perdirent la vie surnaturelle (sainteté originelle).
2. À travers l’histoire, Dieu a établi des alliances avec la
descendance d’une famille unique.
3. Adam et Ève donnèrent naissance à Caïn et Abel.
4. Caïn devint jaloux de son frère Abel et le tua. Dieu le bannit,
faisant de lui un fugitif et un vagabond, tout en le marquant
d’un signe.
5. Deux lignées émergent. La lignée de Caïn est mauvaise, tandis
que l’alliance avec Dieu commence avec Seth.
6. Les Sethites sont appelés “Fils de Dieu”. Lorsque les “Fils de
Dieu” marient les “Filles des Hommes” (de la lignée de Caïn) le
jugement de Dieu vient sur eux.
7. Noé et ses fils constituent le reste fidèle. Dieu ordonne à Noé
de construire une arche et d’y faire entrer une paire de chaque
animal (sept paires de chaque animal pur).
8. Le déluge et l’Arche sont-ils une légende ou un fait historique ?
Les dimensions de l’Arche semblent être plus que suffisantes
pour contenir tous les animaux. Certaines personnes pensent
que l’Arche de Noé a été trouvée près du Mt Ararat en Turquie.

Gn 7,21-22
Gn 7,24

9. Le déluge se produisit lorsque la pluie dura 40 jours; chaque
homme et animal habitant sur la terre mourut et la crue dura
pendant 150 jours.
10. Il y a d’autres récits anciens, non-bibliques, d’un déluge
mondial. (ex. l’épopée de Gilgamesh)

Gn 9,9.13

Gn 9,22

Gn 11,4
Gn 11,6-8

11. Dieu renouvelle l’alliance de la création avec Noé. Le signe de
la nouvelle alliance est l’arc en ciel.
12. Les trois fils de Noé, Shem, Cham et Japhet, forment les
nations de la terre. Un jour, lorsque Noé s’enivra, Cham “vit la
nudité de son père”. Cela signifie probablement que Cham a
commis un inceste maternel et que le fruit de cet union a été
Canaan. Noé maudit Canaan, indiquant la future conquête de
Canaan par Israël.
13. Avec la Tour de Babel, les hommes se rebellent contre Dieu,
essayant de « faire un nom ». Dieu confond leurs langages et
les disperse sur toute la face de la terre.
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14. À travers Abraham (Abram), Dieu promet qu’il bénira toutes
les familles de la terre.

Questions pour la discussion
1.
2.
3.
4.

Quel a été le dommage provoqué par le péché d’Adam et Ève ?
Comment la fidélité de Noé a-t-elle réparé ce dommage ?
Qu’est-ce qui a provoqué le jugement des Sethites ?
Que penser de l’Arche de Noé ? Légende ou Réalité ?
5. Après le déluge il y eut une “Nouvelle Création”. En quoi cette “Nouvelle Création” est un
renouvellement de la première création ?
6. Pourquoi Dieu a-t-Il dispersé les constructeurs de la Tour de Babel ?

Création

Le déluge

Baptême

(une nouvelle création)

(notre nouvelle création)

40 jours de pluie préparent une
nouvelle création.

40 jours de jeûne et de
repentance nous préparer à
notre nouvelle création.

La création commence avec de
l’eau.

La nouvelle création commence
avec l’eau.

Notre nouvelle création
commence avec de l’eau.

L’Esprit de Dieu se meut audessus des eaux.

L’Esprit de Dieu se meut audessus des eaux.

L’Esprit de Dieu vient à nous
avec l’eau.

Dieu dit au premier couple
d’être “féconds et de multiplier
et de remplir la terre“.

Dieu dit à Noé et sa famille
d’être “féconds et de multiplier
et de remplir la terre“.

Dieu nous dit de “faire des
disciples de toutes les nations."

Leçon 10 : Noé, p. 2/2
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

