
Les cycles de la terre
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13 Dès le premier jour de l’année où Noé eut six cent un ans, l’eau 
était résorbée sur la terre. Noé ôta le toit de l’arche, il regarda 
dehors et constata que toute la surface du sol était sèche.

14 Le vingt-septième jour du second mois la terre était tout à fait 
sèche.

15 Alors Dieu dit à Noé : 

16 « Sors de l’arche, ainsi que ta femme, tes fils et tes belles-filles. 

17 Fais sortir aussi toutes les bêtes qui sont avec toi, toutes les 
espèces d’oiseaux, de grands et de petits animaux ; qu’ils se 
répandent sur la terre et qu’ils s’y multiplient. » 

18 Noé sortit donc de l’arche, avec sa femme, ses fils et ses belles-
filles. 

19 Puis sortirent aussi, par familles, tous les animaux, avec les 
oiseaux et les petites bêtes qui se meuvent au ras du sol.

20 Noé bâtit un autel qu’il consacra au Seigneur. Parmi les grands 
animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce 
considérée comme pure et les offrit au Seigneur sur l’autel en 
sacrifice entièrement consumé par le feu. 

21 Le Seigneur respira l’odeur apaisante de ce sacrifice et il se 
dit : « Désormais je renonce à maudire le sol à cause des êtres 
humains. C’est vrai, dès leur jeunesse ils n’ont au cœur que de 
mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce 
qui vit comme je viens de le faire.



22 Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et 
froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 16
Le mal de terre  
Tous dehors ! Pas de regret pour l'intérieur de l'arche. La vie est 
dehors, elle se répand et se multiplie. Noé remercie le Seigneur. 
Dans ce monde tout neuf, Dieu prend acte que le mal habite le 
coeur des hommes. Mais il promet que le mal n'aura pas le dernier 
mot. Le rythme de la création reprend. La vie suivra toujours son 
cours. Dieu s'y engage !


