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Naissance de Noé fils de Lémec ..................................................................Gen. 5.29
La signification du nom de Noé et les attentes de son père.......................Gen. 5.29
À l’âge de 500 ans Noé est père de Sem, Cham et Japhet ........Gen. 5.32 ; 6.10 ; 9.18
Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur.....................................................Gen. 6.8,9
Noé, homme juste et intègre .................................................................Gen. 6.9 ; 7.1

Dieu annonce à Noé son projet d’anéantissement de l’humanité ........Gen. 6.13,17
Dieu ordonne à Noé de construire une arche........................................Gen. 6.14-16
Dieu annonce son alliance avec Noé et sa famille ......................................Gen. 6.18
Dieu ordonne à Noé de faire entrer dans l’arche

les différents animaux ....................................Gen. 6.19-20 ; Gen. 7.2-3,8-9,14-16
Dieu ordonne à Noé de prendre des provisions .........................................Gen. 6.21
Obéissance de Noé ...............................................................................Gen. 6.22 ; 7.5
Dieu ordonne à Noé d’entrer dans l’arche ....................................................Gen. 7.1 
Dieu annonce à Noé l’imminence du déluge ................................................Gen. 7.4
Noé est âgé de 600 ans au moment du déluge .......................................Gen. 7.6,11
Noé et sa famille entrent dans l’arche .....................................................Gen. 7.7,13
Dieu ferme la porte de l’arche.....................................................................Gen. 7.16
Description du déluge .......................................................................Gen. 7.12,17-24
Seuls Noé et sa famille échappent au déluge.............................................Gen. 7.23
Dieu se « souvient » de Noé et de sa famille.................................................Gen. 8.1
Noé ouvre la fenêtre de l’arche.....................................................................Gen. 8.6
Noé lâche un corbeau, puis une colombe qui reviennent à vide ..............Gen. 8.7-9
Sept jours plus tard, la colombe revient avec un rameau d’olivier........Gen. 8.10-11
Sept jours plus tard, la colombe ne revient plus.........................................Gen. 8.12
Noé, âgé de 601 ans, ôte la couverture de l’arche ................................Gen. 8.13-14
Dieu ordonne à Noé de sortir de l’arche

et d’en faire sortir les animaux ..........................................................Gen. 8.15-19
Noé bâtit un autel au Seigneur et offre des sacrifices ................................Gen. 8.20
Dieu bénit Noé et sa descendance.............................................................Gen. 9.1-7
Dieu fait alliance avec Noé, sa descendance 

et avec tous les êtres vivants ...............................................................Gen. 9.9-11
Dieu donne l’arc-en-ciel comme signe de son alliance ..........................Gen. 9.12-17

La postérité de Noé et de ses fils repeuple la terre .........................Gen. 9.19 ; 10.32
Noé se lance dans la culture de la vigne .....................................................Gen. 9.20
Ivresse de Noé et ses conséquences ...........................................................Gen. 9.21
À la différence de Cham, Sem et Japhet 

couvrent la nudité de leur père ........................................................Gen. 9.22-23
Malédiction de Noé sur Cham.....................................................................Gen. 9.25
Bénédiction de Noé sur Sem et Japhet ..................................................Gen. 9.26-27

Patriarche, père de Sem*, Cham* et Japhet*. Noé signifie « grâce, consolation » 

(période des origines).
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Noé vit 350 ans après le déluge ..................................................................Gen. 9.28
Descendance de Noé..............................................................................Gen. 10.1-32
Mort de Noé à l’âge de 950 ans ..................................................................Gen. 9.29

Le déluge appelé « eaux de Noé » ..................................................................Es. 54.9
Noé comme exemple de la justice ..........................................................Ez. 14.14-20
Le temps de Noé mis en parallèle

avec les temps de la fin ..................................................Mat. 24.37 ; Luc 17.26-27
Noé héros de la foi ......................................................................................Héb. 11.7
Noé prédicateur de la justice en son temps.................................1 Pi. 3.20 ; 2 Pi. 2.5


