
Etude 5 – L’humanité a oublié son Créateur (ch. 6) 
 

 

Contexte 

 

L’humanité a oublié son Créateur. Dans le monde entier, un seul homme, 

Noé et sa famille l’adorent encore. 

Dieu regrette d’avoir créé l’homme et prend la résolution de l’exterminer 

de la surface de la terre. 

Toutefois, Il choisit d’épargner Noé et sa famille. Pour cela, Il entreprend 

avec lui une sorte de dé-création en vue d’un nouveau départ.  

Lisons le récit !  

Remarque : Ce chapitre comporte des mystères. Il existe différentes 

manières de les interpréter. Concentrez vous sur les éléments clairs plus 

que sur ce qui est incertain. 

 

 

Observations 

 

• Faites une liste des personnages mentionnés dans ce chapitre. Que 

dit le texte sur chacun d’eux ?  

 

 

Compréhension 

 

• Selon vous, qui sont ‘’les fils de Dieu’’ mentionnés au verset 2 (il 

existe plusieurs hypothèses à ce sujet) ? Lire Job 1.6; Dt 14.1 
 

• Comment comprenez-vous l’expression « Il vivra 120 ans » au 

verset 61 ? Lire d’autres traductions. Voir aussi Ge 11. 10-32 

 
1 Il existe deux manières de traduire ce verset. Il se peut que 120 ans soit le délai avant le déluge. Il se peut aussi qu’il 
soit question d’un raccourcissement de la durée de la vie humaine, auquel cas, ce raccourcissement ce serait fait de 
manière progressive d’après Genèse 11. 



 

• Pourquoi et comment Noé participe-t-il au projet de Dieu ? 

 

• Au verset 3, Dieu dit que Son Esprit ne contestera pas toujours 

avec l'homme. En partant de l’hypothèse que Dieu donnait les 120 

ans à l’homme comme ultimatum avant le déluge et sachant que 

Noé est considéré comme « prédicateur de la justice » (2 Pi 2.5), 

comment le déluge aurait-il pu être évité ? 

 

 

Applications 

 

• Pendant la longue période de construction de l’arche, quelles ont 

pu être des difficultés rencontrées par Noé ? (Lire aussi Mt 24. 38-

39) 

 

• Vous arrive-t-il de vous retrouver aujourd’hui dans certaines de ces 

difficultés ? 

 

• Y a –t-il des instructions bibliques qui vous paraissent incroyables 

ou étranges ? Qu’est-ce qui vous permet d’y croire ? 

 

• L’Esprit de Dieu travaille aussi aujourd’hui à ramener les hommes 

à Dieu « avant le jugement dernier ». 

 

• Comment pouvons-nous y participer en tant que co-ouvriers de 

Dieu comme Noé ? 


