Genèse 6-9 (reprise)
Structure du récit par les mentions chronologiques
7 jours avant le déluge (7,4)
7 Jours et le déluge commence (7,10)
40 jours de déluge (7,12.17)
Crue des eaux pendant 150 jours (7,24)
Dieu se souvient de Noé… il fit passer un souffle sur la terre
et les eaux se calmèrent
Décrue des eaux pendant 150 jours (8,3)
40 jours d’attente (8,6)
7 jours avant le 2ème lâcher de Colombe (8,10)
7 jours avant le 3ème lâcher de Colombe (8,12)
----------------------------------Structure d’ensemble du récit
Prologue : corruption de la terre et décision de la détruire (6,1-8)
Transition : Noé et ses fils ; notice généalogique (6,9-10)
a. Violence et corruption : décision divine de détruire la terre (6,11-13)
b.
Instructions divines en vue de la survie dans l’arche (6,14-22)
c.
Entrée dans l’arche : ordre et exécution (7,1-10)
d.
Début du déluge et entrée dans l’arche (7,11-16)
e.
Le déluge se déchaîne et sème le chaos et la mort (7,17-24)
f.
Et Elohim se souvint de Noé (8,1a)
e’
Apaisement des eaux et première phase de décrue (8,1b-5)
d’
Décrue graduelle jusqu’à assèchement de la terre (8,6-14)
c’
Sortie de l’arche : ordre et exécution (8,15-22)
b’
Instructions divines concernant le renouveau de la vie (9,1-7)
a’ Dieu renonce à la violence : il ne détruira plus la terre (9,8-17)
Transition : Noé et ses fils : notice généalogique (9,18-19)
Prologue : nouvelle corruption et malédiction (9,20-27)
----------------------------------Structure de Gn 6,1-8
A. (V.1-2) Constat des fils des dieux : les filles des hommes sont belles [litt. Bonnes] et ils les
prennent.
B. (v.3) sanction de Dieu
C. (v.4) : Notice sur les héros d’autrefois
A’ (v.5) : constat de Dieu : les humains font de plus en plus de mal
B’ (v.6-7) : sanction de Dieu
C’ (v.8) Notice sur Noé, exception parmi les humains.
-----------------------------------

« Après les rituels funéraires, Gilgamesh s’en va errer à travers les plaines, les monts et les vallées
pour un long voyage vers son aïeul Outa-Napishtim le seul survivant du déluge qui a pu recevoir des
dieux la récompense de l’immortalité afin de découvrir auprès de lui le secret de la vie éternelle »
(Epopée de Gilgamesh, songes et mort d’Enkidu).
« Outa-Napishtim jusqu’alors était humain ; maintenant lui et son épouse seront dieux comme nous »
(Epopée de Gilgamesh, le déluge- la plante d’immortalité)
« Douze cents ans ne s’étaient pas écoulés, que le pays avait prospéré et les hommes s’étaient
multipliés,( tant et si bien que) le pays mugissait comme un taureau. Or le tapage des hommes
incommoda le dieu (souverain) et (tandis qu’) Enlil entendait leur vacarme, il dit aux grands dieux :
‘trop insupportable m’est devenu la rumeur des hommes ; à cause de ce bruit, je n’arrive plus à dormir,
que (leur) soit donc (envoyée) l’épidémie » (mythe Atra-Hasis, 355-360).
----------------------------------Plan des chapitres 1 à 11
1-2 : création d’Adam
3-4,16 : péché d’Adam et de Caïn
4,17-25 : Généalogie à partir des 3 fils d’Adam ; 1ère ville (4,17)
5 : Généalogie antédiluvienne en 10 étapes
6,1-8 : crise et décision d’anéantir l’humanité
6,9-9,17 : recréation de l’humanité en Noé
9,18-28 : péché de Noé et de Cham
10 et 11,1-9 : Généalogie à partir des trois fils de Noé et ville de Babel
11,10-26 : Généalogie postdiluvienne en 10 étapes.
----------------------------------« Tels furent les jours de Noé, telle sera la venue du Fils de l’homme. Car, de même qu’en ces jours
d’avant le déluge les gens mangeaient et buvaient, prenaient femme ou mari, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche, et qu’ils ne surent rien jusqu’à ce que vint le déluge, qui les enleva tous, ainsi en sera-t-il
de la venue du fils de l’homme. Alors, de deux qui seront au champ, l’un sera pris et l’autre laissé ; de
deux qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. Veillez donc parce que vous ne savez
pas quel jour votre maître va venir » (Mt 24,37-42 ; cf Luc 17, 26-35).
« Sachez d’abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront avec leurs moqueries, allant au gré
de leurs convoitises, et disant : « Où en est la promesse de son avènement ? En effet, depuis que les pères
se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. » En prétendant cela, ils
oublient que, jadis, il y avait des cieux, ainsi qu’une terre sortie de l’eau et constituée au milieu de l’eau
grâce à la parole de Dieu. Par ces mêmes éléments, le monde d’alors périt dans les eaux du déluge. Mais
les cieux et la terre de maintenant, la même parole les réserve et les garde pour le feu, en vue du jour où
les hommes impies seront jugés et périront. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper :
pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne
tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend
patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent
à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront
avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y
échapper » (2 P 3,3-10).

