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Le déluge et l’arche de Noé
Deuxième partie
Genèse 6-9
INTRODUCTION
Il y a quelques temps, nous avons commencé l’étude fascinante sur le déluge et
l’arche de Noé. Le récit englobe 5 chapitres du livre de la Genèse, les ch. 6-10. Aussi, avons-nous débuté par les causes du déluge, 6 : 5-7.11-13.
Ce qui frappe d’entrée, c’est que Dieu décrète l’anéantissement de toute l’humanité
à cause de la méchanceté de l’homme ! De toute évidence, quelque chose a dû se
produire AVANT ces versets. Quelque chose de tellement odieux aux yeux de Dieu,
de tellement horrible, abject, ignoble et d’infâme que Dieu décide d’éradiquer tous
les hommes sur la planète !
La clé semble se trouver dans Genèse 6 : 1-2 :
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles
des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes
celles qu’ils choisirent.
Ce qu’on apprend :
 Les hommes se multipliaient sur la terre
 Des filles leurs sont nées
 Les fils de Dieu voient que ces filles sont belles
 Les fils de Dieu en prennent pour femme certaines d’entre elles.
Qui sont les FILS DE DIEU ? Il y a globalement deux possibilités quant à leur identité (Gen 6 : 1-2).
1.

Les descendants de Caïn

Les fils de Dieu sont les descendants non-croyants de Caïn qui épousent les
belles femmes, descendantes croyantes de Seth. Ceci serait donc un péché de
mixité dans le mariage. Des croyants qui épousent des non-croyants. Ceci aurait entraîné la dégénérescence de la lignée de Seth.
2.

Des démons

Bien que le terme fils de Dieu peut se référer à des hommes, il se réfère presque
exclusivement à des anges (Job 1 : 6 ; 2 : 1 ; 38 : 6,7 ; Daniel 3 : 25). Ici, des anges
déchus auraient pris des femmes pour les épouser. Est-ce possible ?

2
Nous avons examiné le texte de I. Pierre 3 : 19-20. Jésus, entre sa mort et sa résurrection, est allé proclamer sa victoire aux démons qui avaient péché par incrédulité
lors de la construction de l’arche. Il y a donc un lien direct entre l’histoire de Noé et
les démons en prison que Christ va visiter.
Nous avons aussi examiné II. Pierre 2 : 4, 5. Là, Pierre décrit des faux docteurs, et
leur condamnation certaine. Pour souligner l’horreur de leur méfait, il fait le lien avec
les anges qui ont péché et que Dieu a déjà précipité dans l’abîme des ténèbres pour
le jugement. Au v. 5, il lie cela de nouveau à l’histoire de Noé et du déluge. Dieu n’a
pas épargné l’ancien monde de Noé, mais a fait venir le déluge dont 8 personnes
seulement sont sauvées.
Et nous avons encore examiné Jude 5-6. Ce texte, tout aussi étonnant que les deux
autres, nous dit que certains anges déchus attendent le jugement du Grand Jour, déjà enchainés éternellement par les ténèbres. Il fait un lien clair entre le déluge, le péché de Sodome et Gomorrhe, et le péché de ces anges déchus et emprisonnés. Ce
texte souligne donc la similitude entre le péché de Sodome et Gomorrhe et celui dont
ces anges se rendirent coupables (Bible Mac) dans Jude 7 : Ils se livrèrent à la débauche et à des vices contre natures. Leur condamnation selon Jude 7 : La peine
d’un feu éternel.
Notre conclusion est que Les fils de Dieu de Gen 6 : 1-2 sont probablement des
anges déchus, autrement dit des démons, qui auraient pris le contrôle de corps
d’hommes et qui auraient ainsi cohabité avec des femmes. La progéniture de ces
anges avec des femmes semble être une race d’hommes de taille anormale (6 : 4).
Quoiqu’il en soit, le constat de Dieu est sans appel :
1. Le constat de Dieu (6 : 3)
 Le jugement de Dieu tombe. Il veut retirer son esprit de l’homme,
donc le faire mourir.
 Il accorde à l’homme un délai 120 jours avant son éradication totale.
2. La méchanceté des hommes (6 : 5, 11) : Toutes les pensées du cœur
penchent chaque jour uniquement vers le mal. Aujourd’hui, bien des
gens pensent que le monde va mal. Mais notez bien ce que dit le verset
5 : Toutes les pensées… chaque jour uniquement vers le mal. Le
monde va beaucoup mieux de nos jours qu’à cette époque parce qu’on
ne peut pas prétendre cela aujourd’hui. Certes, les hommes sont tous totalement pécheurs selon Rom 3 : 9-18. Mais avant le déluge, toutes les
pensées des hommes se penchaient uniquement vers le mal ! Ce n’est
pas surprenant. La société avait subi une démonisation qui depuis ne
s’est jamais reproduite.
3. Dieu décrète son jugement (6 : 6-7)
Le fait que Dieu se repent n’implique pas une faute de sa part, mais sa
tristesse, son regret d’avoir créé l’homme. Affligé, Dieu dit : J’exterminerai
l’homme… jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux…
II.

Les solutions au déluge (6 : 14 - 7 :5)

Un homme – Une arche – Une promesse
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A.

Un homme
Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec
Dieu. Ceci ne veut pas dire que Noé était un homme parfait. Loin de là. Nous
le verrons plus tard lorsqu’il s’enivrera au ch. 9. Non. Noé était juste dans le
sens qu’il a cru en Dieu et en sa promesse (Héb 11 : 7) et qu’il a agi en conséquence. C’était la même foi qu’avait Abraham (15 : 6). Dieu parle, et son
serviteur croit, ce que Dieu lui impute à justice.
Noé était aussi intègre dans son temps et il marchait avec Dieu. Ceci indique
sa rectitude morale. Il croyait en Dieu, et marchait avec Dieu, comme Enosch
avant lui. Sa vie était le reflet de sa foi en Dieu.
Une autre chose que nous apprenons de Noé nous vient du NT : II. Pierre 2 :
5. Noé était un prédicateur de la justice. Il annonçait clairement le jugement à venir parce que Dieu se doit de juger le mal. Noé prêchait la justice de
Dieu comme Jonas et Jean-Baptiste le feront plus tard (Jonas 3 : 1-3 ; Matt
3 : 1-12. On peut imaginer comment sa génération reçut les prédications de
Noé, surtout en considérant que toutes leurs pensées du cœur penchaient
chaque jour uniquement vers le mal. Le résultat a dû être moqueries et
l’agressivité. Mais, Dieu bénit cet homme…
V. 8
V. 9-10
V. 11-12
V. 13 –

B.

Noé trouva grâce aux yeux de Dieu
La postérité de Noé : 3 fils.
Les hommes continuent de pécher
Dieu arrête sa décision

Une arche
1.

Le matériel de construction de l’arche (v. 14)
 Arche = bois (Ex 2 : 3,5. Moïse = caisse de jonc, panier).
 En bois de gopher (une seule occurrence, on ne sait donc de quel
bois il s’agit), enduit de poix (goudron pour l’étanchéité).

2.

La taille de l’arche (6 : 15)
 150 mètres de long, 25 mètres de large, et 15 mètres de haut, en
comptant la coudée à environ 50 cm). Les pros des bateaux nous disent que les dimensions et la taille du navire étaient parfaites pour
faire face à une énorme tempête !
 Gen 4 : 17.22., parle déjà de la technologie naissante.

3.

La forme de l’arche (6 :14, 15)
 Le pont supérieur et les ouvertures pour l’air et la lumière (v. 15)
 Trois étages (v. 15)
 Des cellules (v. 14)
 Une porte sur le côté (v.15)
Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut.
Trois mots dont la traduction est un peu aléatoire. D’abord HALLON et
SOHAR, les deux signifiant une fenêtre, puis GAG, signifiant un toit plat.
La question qui se pose : Pourquoi deux mots différents pour fenêtre ?
Certains pensent que le mot SOHAR devrait être traduit par toit, plus précisément toit vouté, idéal pour faciliter l’écoulement de l’eau de pluie et
d’embruns. Selon Victor Hamilton (p. 283) et son analyse grammaticale

4
de l’hébreu, l’arche était dotée d’un toit vouté qui laissait libre un espace
d’environ 50 cm de haut entre le toit et le pont du navire. Voilà pourquoi
l’illustration classique de l’arche comprend un toit en pente. La forme du
bateau était donc comme une immense boîte sur laquelle était posé un
pavillon faisant presque toute la longueur et largeur du navire, permettant
d’éclairer et d’aérer l’intérieur.
Avant de poursuivre, réfléchissons un peu aux implications affrontées par
Noé : Il commence à construire un bateau long comme 1 ½ terrain de
foot. Et cela qu’en bois. De nos jours, les paquebots sont fabriqués en
acier. Imaginez ce qu’implique la construction d’un si grand bateau sans
camions, sans grues, sans scies, sans perceuses ni vis. Imaginez encore
ce que les voisins pensaient et disaient de Noé. Pour eux, Noé devait être
un fou ; quelle idée de construire un tel objet dans son jardin, alors que
vraisemblablement jamais personne n’avait vu de bateau auparavant.
Comment expliquer la persévérance de Noé ?
C.

Une promesse (17-22)
La seule chose qui a motivé Noé de continuer son travail pendant plus
d’un siècle, était la parole de Dieu et sa promesse. Cette promesse se
trouve aux versets 17-22, puis précisée et détaillée d’avantage au chapitre 9. Dans cette promesse, Dieu assure que :
A.
B.
C.
D.

Le déluge viendrait (17)
Toute vie sur la terre périrait (17)
Noé et sa famille seraient sauvés (18)
Deux de chaque espèce d’animaux (mâle et femelle) seraient sauvés
(19-20).

Deux de chaque espèce, mâle et femelle, du bétail, des oiseaux et des
reptiles. Par exemple deux chiens (et non deux de chaque race dont il
existe des centaines). Idem pour deux chats, deux alouettes, deux serpents, deux dinosaures, deux kangourous, deux éléphants, deux écureuils, deux girafes, deux hippopotames, etc. etc. Aussi, est-il probable
que Dieu ait amené de jeunes dinosaures et éléphants pour économiser
de la place et de la nourriture.
Y avait-il assez de place dans l’arche pour tous les animaux mentionnés ? 1
J’ai déjà parlé du problème des espèces. Dieu a fait venir deux de
chaque espèce, ce qui réduit de manière significative le nombre
d’animaux à accueillir dans l’arche. Ce nombre se réduit encore parce
qu'un tiers de toutes les espèces animales vivent dans la mer et n’avaient
pas besoin d'être prises en charge. Mais n'oublions pas que l'Arche était
le plus grand navire jamais construit jusqu'aux années 1860. Il avait une
capacité d’environ 25 mille tonnes, ce qui correspond à peu près à un
train de marchandise composé de 522 wagons. Tenant compte de tous
ces éléments, même une estimation généreuse de l'espace nécessaire,

http://www.creationmoments.com/radio/transcripts/was-there-enoughroom-ark
1
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permet d’affirmer qu'il y avait amplement de la place pour tous, y compris
pour Noé et sa famille, ainsi que pour la nourriture.
Notons aussi le miracle au v. 20 : Ils viendront vers toi.
C’est Dieu qui ferait venir ces animaux vers Noé, miraculeusement. Ne
soyons pas surpris : Dieu a fait venir un grand poisson pour avaler Jonas,
et il a fait de sorte à ce que 153 grands poissons se trouvent dans le filet
de Pierre (Jean 20 : 11). Donc Dieu a parfaitement pu amener ces animaux dans l’arche de Noé.
Notons aussi au v. 21 que c’était à Noé d’approvisionner le bateau en
nourriture pour lui et sa famille, et pour les animaux.

4.



Combien de temps cela a-t-il pris pour construire l’arche ? Une centaine
d’année (6 : 3). Noé avait 600 ans lorsque le déluge a eu lieu (7 : 6). Donc
il a commencé à construire l’arche à l’âge 500 ans environ…



Le but de l’arche était de sauvegarder un reste, Noé et sa famille ainsi
que les animaux. Le jugement de Dieu allait s’abattre sur la terre entière
et faire périr toute vie pour un nouveau commencement.

L’homme clé dans l’arche (6 :22)
L’homme clé, c’est Noé. Mais ce qui frappe le lecteur ici est avant tout
son obéissance qui est tout simplement épique. Ce point est répété en 6 :
22 ; 7 : 5. 9. 16. Pourquoi ? Car dans le contexte de 6 : 5, l’obéissance
infléchissable de Noé est tout simplement impressionnante : Pendant 100
ans il construit et prêche la justice de Dieu. La construction était gigantesque, les railleries, les moqueries et l’animosité des gens étaient insupportables. Dans tout cela Noé entend la parole de Dieu, la croit et agit.
Point à la ligne. Et, il est tout seul !
Calvin dit : Premièrement, la taille prodigieuse de l’arche aurait pu accabler ses émotions pour l’empêcher de lever même un doigt pour commencer le travail. Que le lecteur considère le nombre d’arbres qu’il a dû
couper, tailler, transporter et emboîter ensemble. Et le travail a duré tellement longtemps !... (Kent p. 137)
Nous comprenons ici ce que veut dire d’être juste. L’homme juste est
l’homme qui, sur la parole de Dieu, laisse tomber ce qu’il est en train de
faire, pour Lui obéir coûte que coûte. Il aime Dieu. Il écoute Dieu. Il croit
Dieu. Il obéit Dieu. Il adore Dieu. Il suit Dieu. Il accepte de souffrir pour
Dieu. Il croit dans les promesses de Dieu, et agit en conséquence. Comparez Jean 7 : 7 ; 15 : 16-27.

III.

Dernières instructions – Le cataclysme du déluge (7 : 1-5 et 6-24)
7:1
7 : 2-3
7:4
7:5
7:6
7:7
7 : 8-9
7:9

L’ordre de rentrer dans l’arche
L’instructions pour les animaux purs et impurs (7 : 4 ; 8 : 20 ; 9 : 3.)
Anéantissement total. Dans 7 jours, pluie pendant 40 jours et nuits.
Obéissance de Noé
Noé a 600 ans
Tous rentrent dans l’arche
Les animaux rentrent deux à deux
Commencement du déluge 7 jours plus tard
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7 : 10 Précision de la date – 600 ans de Noé, 2ème mois, 10ème jour
7 : 11 Les sources du grand abime jaillirent, et les écluses des cieux
s’ouvrirent
SCIENCE ET VIE – Le Journal de LA SCIENCE – Mercredi 30 avril 14
De colossales quantités d'eau se cacheraient-t-elles entre 410 et 660
km sous la Terre ? C'est en tout cas ce que suggère l'analyse d'un
petit diamant découvert au Brésil en 2009...
C’est un petit diamant long de 5 mm à peine. Un petit caillou dont la découverte au Brésil suscite aujourd’hui la perplexité de la communauté
scientifique. Et pour cause, puisque ce diamant suggère que de colossales quantités d’eau pourraient être profondément enfouies sous nos
pieds, dans ce que les géologues appellent la « zone de transition », une
région du manteau terrestre à quelques 410 à 660 km de profondeur.
Ce réservoir d’eau, dont la taille dépasserait celle de tous les océans
actuels réunis, ne se présenterait toutefois pas sous la forme d'une
masse d'eau liquide, en raison des très grandes profondeurs dont il est
question ici, mais se trouverait à l'intérieur de minéraux dits « hydratés ».

7 : 12
7 : 13
7 : 147 : 16
7 : 17
7 : 18
7 : 197 : 217 : 24

IV.

Pluie 40 jours et nuits, 960 h. Avant – vapeur (2 : 6) et effet de serre
Les 8 personnes rentrent dans l’arche
Les animaux rentrent dans l’arche selon leurs espèces
L’Eternel ferma la porte sur lui (et non pas sur Noé !)
L’arche se soulève et flotte.
L’eau grossit
Toutes les montagnes sont couvertes de 15 coudées d’eau
Tout est exterminé, hommes et animaux. Noé et sa famille est épargné.
L’eau reste pendant 150 jours (5 mois).

Les leçons du déluge
1.

Dieu juge le péché
Le récit du déluge est l’histoire la plus horrible dans la Bible. Après tout,
Dieu extermine tous les hommes sur la terre – hommes, femmes, vieillards et enfants !
Combien de gens habitaient sur la terre avant le déluge ?
Des calculs très précis existent sur la question. Henry Morris (The Genesis Record p.154 (http://www.ldolphin.org/pickett.html), explique qu’il y
avait, selon le texte biblique et les généalogies détaillées de Gen. 5, 1656
années entre Adam et Noé. La vie durait en moyenne 912 ans, avec une
moyenne de 6 à 7 enfants par famille. 18 à 20 générations séparaient
Adam et Noé. Un calcul très conservateur conclut à 5 milliard de personnes au moins, peut-être bien plus ! Pas loin de notre chiffre actuel !
Ce qu’on apprend, mes amis, c’est que Dieu hait le péché tellement qu’il
est prêt, s’il le faut, à exterminer 5 milliards de personnes !
Et vous savez quoi ? Il va le refaire un jour, mais cette-fois par le feu ! Tu
réponds : je n’y crois pas ! OK. C’est ton choix.
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Rom 6 : 23.
Gen 2 : 5-17
Gen 3 : 3
Gen 3 : 4
Gen 6-8

Le salaire du péché = la mort
Dieu : Si tu manges, tu mourras
Eve : Si j’en mange, je mourrai
Satan : tu ne mourras pas
Oh oui ! Tu mourras !

Mais John, tu rêves ! Tu crois vraiment que Dieu va juger le monde et tuer
tout le monde? On habite en Suisse ! On y vit bien ! C’est impossible. On
est protégé ici ! Matt 24 : 36-39, 44 : Avant le déluge, personne ne croyait
Noé, malgré ses avertissements de prédicateur de la justice. Je pense
qu’il passait pour un vrai illuminé et dérangé qui construisait un immense
bateau dans son jardin ! Qui avait raison ?
2.

Dieu offre sa grâce
7 : 16. Puis l’Eternel ferma la porte sur lui. Lorsque Dieu ferma cette
porte, deux choses se sont passé : (1) La porte de l’arche, fermée par
Dieu, symbolisait le jugement pour ceux qui étaient dehors. Pour eux,
c’était terminé. (2) Mais la porte de l’arche fermée par Dieu symbolisait
aussi la grâce pour ceux qui était dedans. Mieux valu être dedans que
dehors.
En fait, l’histoire de Noé et le déluge n’est pas qu’une histoire sur
l’extermination des hommes pour leur péché, mais celle de Sa grâce inégalable à l’égard de Noé et de sa famille. Rappelons-nous que Noé aussi
était pécheur. Il l’a montré par son ivresse. Mais Dieu lui a fait grâce. Et
c’est cette même grâce que Dieu nous offre aujourd’hui par son Fils. Dieu
aime tellement les hommes qu’il leurs a donné une seconde chance, si je
peux l’exprimer ainsi. Tu peux être sauvé du jugement de Dieu à venir
(Rom 5 : 8 ; Dieu est le seul à l’offrir Actes 4 : 12).

3.

Dieu utilise des hommes de foi.

4.

Dieu nous donne assez de preuves pour croire à la véracité du récit
John, j’ai vraiment de la peine avec ce récit. Est-ce que tu penses que le
récit de Noé dans Gen 6-9 est historiquement fiable ? Oui, pour deux raisons principales, une scientifique et l’autre biblique.
Les fossiles marins sur les montagnes
Parmi toutes les preuves avancées pour montrer qu’un déluge planétaire
avait eu lieu, il y en a une qui est la preuve de toutes les preuves : Les
fossiles marins retrouvés bien au-dessus du niveau de la mer.
Sur chaque continent, nous trouvons des fossiles marins dans des
couches rocheuses, aujourd'hui au-dessus du niveau de la mer. Par
exemple, les parois du Grand Canyon, à 2'500 mètres d’altitude en contiennent !
Le meilleur exemple est le calcaire de Redwall qui contient des fossiles
de brachiopodes, de coraux, de bryozoaires (coraux de dentelle), de crinoïdes (lys de mer), de bivalves (autres types de palourdes), de gastéropodes (escargots de mer), de trilobites, des céphalopodes et même les
dents de poissons !
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Tous les géologues sont d’accord de dire que ces fossiles ont dû être déposés là par des eaux océaniques.
On trouve aussi des fossiles ammonites (gastéropodes marins enroulés)
dans les couches calcaires de l'Himalaya, atteignant près de 9’000
mètres au-dessus du niveau de la mer. Tous les géologues conviennent
du fait que ceux-ci ont dû être déposés par des eaux océaniques. On m’a
même dit qu’on peut trouver des dents de requins sur le Jura !
Comment cela est-il possible ? Il n'y a qu'une seule explication : A un certain moment les eaux des océans ont submergé les continents.
Des personnes importantes dans la Bible y croyaient !
Matthew
Luke
Hébreux
I. Pierre

24 : 37
17 : 26-27
11 : 7
3 : 18-20

II. Pierre

2:5

Jésus et Matthieu y croyait
Luc y croyait
L’auteur des Hébreux y croyait
Pierre y croyait :
La patience de Dieu se prolongeait aux jours de
Noé, pendant la construction de l’arche, dans
laquelle un petit nombre de personne, c’est-àdire huit, furent sauvées à travers l’eau.
…il n’a pas épargné l’ancien monde…
mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé ce
prédicateurs de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde impie.

D’autres peuples y croyaient
British Museum.
Récit de Gilgamesh. PHOTO
Wikipédia :
L’Épopée de Gilgamesh est un récit légendaire de l’ancienne Mésopotamie (Irak moderne). Faisant partie des œuvres littéraires les plus
anciennes de l’humanité, la première version complète connue a été
rédigée en akkadien dans la Babylonie du XVIIIe ou XVIIe siècle av. J.C. ; écrite en pictogrammes sur des tablettes d’argile. Elle inclut un
récit de déluge! Dans cette version, Noé se nomme Ziousoudra.
D’autres récits du déluge
Gilgamesh n’est pas le seul récit du déluge dans l’histoire. Au total, 13
récits du Déluge sont arrivés jusqu’à nous. Ce qui frappe le plus dans
le mythe du Déluge c’est l’homogénéité de tous les récits. Que ce
soient les Sumériens, les Africains, les Européens ou les Chinois,
tous semblent avoir en mémoire une catastrophe planétaire par un
déluge qui aurait dévasté la planète plusieurs millénaires avant notre
ère. Plusieurs mythes indiens relatent les mêmes faits.
Ce qui est intéressant de noter, c’est que si l’histoire du déluge est
vraie, les 3 fils de Noé ont repeuplé la planète. Il est logique que
l’histoire du déluge se retrouve dans chaque coin du monde, puisque
le déluge est commun à tous !
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MYTHES DU DÉLUGE
http://www.universalis.fr/encyclopedie/mythes-du-deluge/

Extrêmement répandus, ce mythe de catastrophe cosmique raconte comment le monde a été détruit et l'humanité anéantie, à l'exception d'un couple
ou de quelques survivants. Les mythes du Déluge sont des plus nombreux, et
presque universellement connus (bien qu'extrêmement rares en Afrique). À
côté des mythes diluviens, d'autres relatent la destruction de l'humanité par
des cataclysmes cosmiques : tremblements de terre, incendies, écroulement
de montagnes, épidémies. Évidemment, ces fins du monde ne sont pas présentées comme définitive, mais comme la fin d'une humanité, suivie de l'apparition d'une humanité nouvelle. Mais l'immersion totale de la Terre dans les
eaux, ou sa destruction par le feu, suivie de l'émersion d'une Terre vierge,
symbolisent la régression au Chaos et la cosmogonie.
Dans un grand nombre de mythes, le Déluge est rattaché à une faute rituelle
qui a provoqué la colère de l'Être suprême : Parfois il résulte simplement du
désir d'un Être divin de mettre fin à l'humanité. Mais, si l'on examine les
mythes qui annoncent l'imminence du Déluge, on retrouve, parmi les causes
principales, non seulement les péchés des hommes, mais aussi la décrépitude du monde. On peut dire alors que le Déluge a ouvert la voie à la fois à
une recréation du monde et à une régénération de l'humanité.
1. Des mythes presque universellement répandus
L'histoire biblique du Déluge (Genèse, VI, 5 ; VIII, 22) représente la fusion de
deux versions indépendantes. Les Hébreux ont, très probablement, emprunté
le mythe aux Babyloniens. Mais le thème du Déluge est encore plus ancien
puisqu'il est déjà attesté chez les Sumériens, comme le prouvent les textes
traduits par S.N. Kramer, From the Tablets of Sumer (1956). Le nom du Noé
sumérien est Ziusudra ; dans la version babylonienne, il est appelé Utnae
pishtim. Le Déluge est raconté dans la XI tablette de l'Épopée de Gilgamesh.
Les dieux décident d'anéantir le genre humain, mais le dieu Ea prévient Utnapishtim et lui conseille de construire…
Exemple en Chine : Les caractères chinois pour écrire Salut, sont Grand Bateau, 8
personnes à bord...

