
La Bible - Genèse 7,1-8,22 

71 Yahweh dit à Noé : …. Car, encore sept jours, et moi, je ferai pleuvoir sur la terre quarante 

jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits… Sept 

jours après, les eaux du déluge furent sur la terre.  L’an six cent de la vie de Noé, le deuxième 

mois, au dix-septième jour du mois, en ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme et 

les écluses des cieux s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante 

nuits…Le déluge fut quarante jours sur la terre et les eaux montèrent et soulevèrent l'arche, et 

elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent de plus en plus sur la terre, et l'arche flotta 

sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et recouvrirent toutes les hautes 

montagnes qui sont sous tous les cieux. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des 

montagnes, qui furent couvertes. Et toute chair qui se meut sur la terre périt, tant les oiseaux 

que le bétail et les animaux, tout ce qui rampe sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait 

souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient 

sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux 

oiseaux du ciel : ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans 

l'arche. Les eaux grossirent sur la terre pendant cent cinquante jours. 

81 Dieu se souvint de Noé, de tous les bêtes et de tous les animaux domestiques qui étaient 

avec lui dans l’arche et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources 

de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie cessa de tomber des cieux, et les 

eaux se retirèrent peu à peu de dessus la terre, et diminuèrent au bout de cent cinquante jours.  

Dans le septième mois, au dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes 

d'Ararat. Et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Au dixième mois, le premier 

jour du mois, apparurent les sommets des montagnes.  Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la 

fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce 

que les eaux fussent séchées de dessus la terre. Noé attendit 7 jours et il envoya la colombe, 

pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre ; mais la colombe ne trouva aucun 

lieu pour poser la plante de son pied, et s’en revint vers lui dans l'arche, car les eaux étaient 

encore à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans 

l'arche. Il attendit encore sept autres jours, et il envoya de nouveau la colombe hors de 

l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu’une feuille fraiche d'olivier était dans 

son bec. Noé sut ainsi que les eaux avaient diminué de dessus la terre. Il attendit encore sept 

autres jours et il envoya la colombe. Mais elle ne revint plus vers lui. L’an six cent un, au 

premier mois, au premier jour du mois, les eaux avaient séché de dessus la terre. Noé ôta le toit 

de l’arche, regarda, et voici que la surface de la terre avait séché. 
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