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3 Dieu créateur et le déluge
Où est-il parlé du déluge dans la Bible ?

• Genèse 6.1-9.29 : récit du déluge.

• Matthieu 24.38-39, Lc 17.21 : pour avertir  de la soudaineté de l'avènement de Christ et l'insouciance
du monde.

• 2Pierre 2.4-9 : Noé et le déluge illustrent que Dieu délivre l'homme pieux et réserve un châtiment
pour les injustes.

• 2Pierre 3.3-9 :  le  monde submergé par  l'eau (le  déluge)  annonce le  jour  du  jugement  et  de  la
perdition des impies.

• 1Pierre 3.20-21 : le déluge est une figure du baptême qui débarrasse de toute souillure, comme le
déluge a « nettoyé » la terre de tous les hommes injustes.

• Esaïe 54.9 : La promesse après le déluge de ne plus juger le monde de cette manière est prise
comme base sur laquelle Dieu promet dans la Nouvelle Alliance de ne plus s'indigner contre son
peuple.

• Hébreux 11.7 : parle de la foi de Noé que Dieu sauva du déluge

10 raisons pour une évidence d'un déluge mondial :

1. L'___________ : Si le déluge n'avait été que local pourquoi en construire une, Noé et sa famille
auraient pu fuir comme Lot de Sodome.

2. La ___________ de l'arche : si l'arche devait uniquement contenir des animaux de Mésopotamie ou
des animaux domestiques, elle aurait pu être bien plus petite.

3. La ___________ pour les animaux d'être dans l'arche : si le déluge était local, Dieu aurait pu les
envoyer dans une région hors d'atteinte.

4. La présence d'___________ dans l'arche : ils auraient pu se réfugier dans une chaîne de montagne
voisine.

5. L'___________ du jugement : Jésus croyait que le déluge avait tué tous ceux qui n'étaient pas dans
l'arche (Mt 24.37-39)

6. Le déluge est un type du ___________ à venir

7. Les  eaux  ont  couvert  les  ___________:  l’eau  s'est  élevée  à  8  mètres  au-dessus  d'elles  selon
Genèse 7.20.

8. La ___________ du déluge : Noé est dans l'arche pendant 1 an et 10 jours (Gn 7.11, 8.14).

9. Dieu  a-t-il  rompu  sa  ___________?:  de  ne  plus  jamais  envoyer  de  déluge,  alors  qu'il  y  a  des
énormes inondations encore aujourd'hui, mais si le déluge était universel il tient promesse.

10. Tous les ___________________ descendent de Noé et de sa famille. Les décrets de Genèse 9
Correspondent à Genèse 1 (Gn 9.2 et 1.28 ; 9.4-5, 1.29-30)

Vidéo «     LE MONDE QUI A PERI     »

Nous  trouvons  un  grand  nombre  de  récits  dans  différentes  civilisations  dans  le  monde  entier  qui  font
référence au déluge combien en a-t-on trouvé en :

Amérique du Nord : ___________

Amérique du Sud : ___________

Europe : ___________

Afrique : ___________

Asie : ___________

Océanie : ___________
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Dans les exemples donnés comment s'appelle celui qui fait référence à Noé ? ______________________

Quels sont les trois faist fondamentaux communs à tous ces récits :

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

Quelles étaient les dimensions de l'arche ? 

______________________ de long, 

______________________ de large et 

______________________ de haut.

Quelle est le rapport nautique excellent pour assurer que le bateau ne chavire pas ? ___________

Combien de % de la capacité de l'arche serait utilisé pour 50'000 animaux d'une grandeur moyenne d'un

mouton ? ___________ cela signifie qu'il y avait bien assez de place.

Où trouve-t-on un passage dans la Bible qui parle de la formation des montagnes ?___________

A  quelle  proportion  la  terre  est-elle  recouverte  d'eau  actuellement ?  Environ  ___________avec  une

profondeur moyenne de ___________ et des profondeurs à plus de ___________

Quelle  est  la  meilleure  base  de  foi  que  le  déluge  a  vraiment  eu  lieu ?

_________________________________

Pendant combien d'années Noé construisit-il son arche ? ___________ pendant lesquelles il avertissait ses

contemporains.

Quel est le verset biblique le plus important concernant cette notion de création ? ___________

Concernant le sujet de la création et de l'évolution, si tu veux aller plus loin, voici quelques références utiles :

Livres
« Perspective biblique du cosmos » de Edgar Andrew aux éditions Europresse.

« Le mensonge : l'évolution » de Ken Ham aux éditions l'Oasis.

« Le monde qui a péri » de John C. Whitcomb aux éditions Centre Biblique Européen.

« Nos origines en questions » de divers auteurs aux éditions CLV.

Sites internet
www.answersingenesis.org  /fr/
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