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Gn 6 : 13 à 17
« Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de
violence ; voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras
cette arche en cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras :
l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente coudées de
hauteur. Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une porte
sur le côté de l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais
faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel ; tout
ce qui est sur la terre périra. »
Gn 6 : 22
« C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. »

Gn 8 : 4
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. »
Gn 8 : 13 à 16
« L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta
la couverture de l’arche : il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingtseptième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en disant: Sors de l’arche, toi et ta
femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. »
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Par la suite, les événements se succèdent…
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rkz zakar

Par la suite, les événements se succèdent…

Pronom démonstratif
Le guide d'un troupeau
Le général d’une armée
Verbe conjugué au mode Imparfait
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déluge
déluge
(8-17)(8-17)
NoéNoé
A’
et ses
et ses
FilsFils
Sem,
Sem,
Cham
Cham
et Japhet
et Japhet
(18-19)
(18-19)

« L’Eternel est mon berger : je
ne manquerai de rien. Il me
fait reposer dans de verts
pâturages, Il me dirige près des
eaux paisibles. Il restaure mon
âme, Il me conduit dans les
sentiers de la justice, A cause
de son nom. Quand je marche
dans la vallée de l’ombre de la
mort, Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : Ta houlette
et ton bâton me rassurent. »

Ps 18 : 32 à 34
« C’est Dieu qui me ceint de force, Et qui me
conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds
semblables à ceux des biches, Et il me place
sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au
combat, Et mes bras tendent l’arc d’airain. »
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Une autre remarque est intéressante au sujet des dates et délais indiqués…
Gn 7 : 11 « L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en
ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. »

Gn 7 : 17

« Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux
crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. »

Gn 7 : 24 « Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. »
Gn 8 : 3 « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et
s’éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. »

Gn 8 : 4

« Le septième mois, le dix-septième jour
du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. »

Gn 8 : 5

« Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième
mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. »

Gn 8 : 6

« Au bout de quarante jours, Noé
ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. »

40 jours
150 jours
150 jours
233 jours
40 jours
7 jours

Gn 8 : 10

« Il attendit encore sept autres jours,
et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. »

7 jours

Gn 8 : 12

« Il attendit encore sept autres jours ;
et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. »

283 jours

Gn 8 : 13 « L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois,
les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l’arche : il
regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. »

Gn 8 : 14 « Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. »

57 jours
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Jn 19 : 14
« C’était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. »
Les mois bibliques sont comptés selon la Lune

La Pâque quartodécimaine tombe donc
généralement la nuit de la pleine lune

Lv 23 : 5 à 7
« Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs,
ce sera la Pâque de l’Eternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera
la fête des pains sans levain en l’honneur de l’Eternel ; vous mangerez
pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez
une sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile. »
Est 3 : 7a « Au premier mois, qui est le mois de Nisan… »
Jn 19 : 31
« Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du shabbat (car c'était la préparation, et
ce shabbat était un grand jour), demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. »

Lc 23 : 55 et 56

Mc 16 : 1

« Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec
Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre
et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé,
et, s’en étant retournées, elles préparèrent des
aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent
le jour du sabbat, selon la loi. »

« Lorsque le sabbat fut
passé, Marie de Magdala,
Marie, mère de Jacques,
et Salomé, achetèrent des
aromates, afin d’aller
embaumer Jésus. »

Jésus est crucifié le
mercredi 14 Nisan
Il ressuscite le 17 Nisan

7ème mois
de l’année

La Pâque a lieu
le 14 Nisan
Le 15 Nisan
le Grand Shabbat
annuel

Il y avait un jour ouvré entre
la Pâque et le shabbath

Mercredi

La Pâque

Le 14 Nisan

Jeudi

Le grand shabbath

Le 15 Nisan

Vendredi

Jour ouvré / travaillé

Le 16 Nisan

Samedi

Shabbath

Le 17 Nisan
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Une autre remarque est intéressante au sujet des dates et délais indiqués…
Gn 7 : 11 « L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en
ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. »

Gn 7 : 17

« Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux
crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. »

Gn 7 : 24 « Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. »
Gn 8 : 3 « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et
s’éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. »

Gn 8 : 4

« Le septième mois, le dix-septième jour
du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. »

Gn 8 : 5

« Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième
mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. »

Gn 8 : 6

« Au bout de quarante jours, Noé
ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. »

40 jours
150 jours
150 jours
233 jours
40 jours
7 jours

Gn 8 : 10

« Il attendit encore sept autres jours,
et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. »

7 jours

Gn 8 : 12

« Il attendit encore sept autres jours ;
et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. »

283 jours

Gn 8 : 13 « L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois,
les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l’arche : il
regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. »

Gn 8 : 14 « Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. »

Date prophétique de la
résurrection du Fils de Dieu

57 jours

50 jours
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Gn 8 : 13
« L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre.
Noé ôta la couverture de l’arche : il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. »
yhyw wayhî
« Il y eut
/ ce fut »
en réponse à
un ordre divin

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire ce qu’il advint après un ordre divin
Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. »
Ce qui advint à cette époque
Gn 1 : 5 « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
était totalement soumis à la
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. »
souveraineté de Dieu
Gn 1 : 7 « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont audessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et
cela fut ainsi. »

Gn 1 : 8

« Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. »

Gn 1 : 9

« Dieu dit : Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se
rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. »

Gn 1 : 9 «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. »

(Voir « la souveraineté de Dieu »)
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Gn 8 : 13
« L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre.
séchédelalasurface
de laséché.
terre. »
Noé ôta la couverture de l’arche : il regarda, et voici, avait
la surface
terre avait
yhyw wayhî
« Il y eut
/ ce fut »
en réponse à
un ordre divin

har ra’ah
Conjugué au
mode Imparfait

aryw wayyar

« Grande élévation »,
« qui s’élève grandement »
Formé d’un
« rupture »
katone :

zakef-gadol

Pour la première fois,
Noé voyait le ciel étoilé !
Noé découvre la magnificence et
la puissance de la création céleste

hNh hinneh

brx charab
Conjugué au mode Parfait

Regarder de
Un endroit qui
façon continue, a été dévasté et
sur le long terme rendu désolé
wbrx charebu
Deux idées
Katone
« rupture »
différentes

Noé découvre la dévastation
résultant du péché sur Terre

Ac 1 : 8

Ac 2 : 1 à 4

« Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. »

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout
à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues
de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler
en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »
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Une autre remarque est intéressante au sujet des dates et délais indiqués…
Gn 7 : 11 « L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en
ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. »

Gn 7 : 17

« Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux
crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. »

Gn 7 : 24 « Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. »
Gn 8 : 3 « Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et
s’éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. »

Gn 8 : 4

« Le septième mois, le dix-septième jour
du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat. »

Gn 8 : 5

« Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième
mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. »

Gn 8 : 6

« Au bout de quarante jours, Noé
ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. »

40 jours
150 jours
150 jours
233 jours
40 jours
7 jours

Gn 8 : 10

« Il attendit encore sept autres jours,
et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. »

7 jours

Gn 8 : 12

« Il attendit encore sept autres jours ;
et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. »

283 jours

Gn 8 : 13 « L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois,
les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l’arche : il
regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. »

Gn 8 : 14 « Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. »

Date prophétique de la
résurrection du Fils de Dieu
17 Nisan

57 jours

50 jours
Date prophétique de
l’ouverture à la puissance
d’En-Haut, le Saint-Esprit,
à la Pentecôte
107 jours

4 Av
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« feu »
Nom qui vient du nom du mois babylonien « Abu »
Le 9 du mois de Av a lieu le jeûne de Tisha Beav Institué par les prophètes (en particulier Zacharie) pour pleurer

7 jours (en comptant le 9 qui est le premier jour)

la chute du premier Temple de Jérusalem, il commémore
ensuite une série de calamités nationales pour le peuple judéen
puis juif, dont la destruction du second Temple de Jérusalem,
les persécutions des Juifs lors des croisades, l’expulsion des
Juifs d’Espagne et, plus récemment, l’extermination
systématique des Juifs lors de la Seconde Guerre Mondiale

Jour le plus triste du calendrier hébraïque
Cinq calamités, dont chacune justifierait un jeûne à elle seule, sont tombées sur le peuple juif en ce jour :
1- L'interdiction pour la génération de l'Exode de rentrer en terre d'Israël, à la suite de la faute des explorateurs dépêchés
2- La destruction du Temple de Salomon, en l'an -586, prélude à l'exil de Babylone
3- La destruction du second Temple, en l'an 70, suivie par le second exil
4- La destruction de la forteresse de Betar en l'an 135, marquant la fin de la révolte de Bar Kokhba
(et, selon le Talmud de Jérusalem, sa mort)
5- Le labour de Jérusalem par Turnus Rufus, un an plus tard, pour y bâtir Ælia Capitolina, en effacer
les traces du culte de YHWH et interdire son accès aux Juifs.

Le 15 du mois de Av a lieu
la célébration de Tou BeAv

Il n'est nulle part dans la Bible hébraïque fait état d'une fête au « quinzième
jour du cinquième mois », ainsi que le 15 av aurait dû y être appelé.
Cependant, elle est évoquée, selon les Sages, lorsqu'il est fait mention de
cette « fête à YHWH », célébrée d'année en année, à la fin du Livre des Juges.

Ouverture du temps des Rois et en particulier le roi David
Jour le plus joyeux du calendrier hébraïque
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Gn 5 : 1 à 32
« Voici le livre de la postérité d’Adam. Lorsque Dieu créa l’homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa
l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils furent créés. Adam, âgé de cent
trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours
d’Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours
qu’Adam vécut furent de neuf cent trente ans ; puis il mourut. Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Enosch.
Seth vécut, après la naissance d’Enosch, huit cent sept ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de
Seth furent de neuf cent douze ans ; puis il mourut. Enosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan.
Enosch vécut, après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les
jours d’Enosch furent de neuf cent cinq ans ; puis il mourut. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra
Mahalaleel. Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans ; et il engendra des fils et
des filles. Tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans ; puis il mourut. Mahalaleel, âgé de soixante-cinq
ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, huit cent trente ans ; et il engendra des fils
et des filles. Tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans ; puis il mourut. Jéred, âgé
de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc. Jéred vécut, après la naissance d’Hénoc, huit cents ans ; et il
engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans ; puis il mourut.
Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha
avec Dieu trois cents ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent
soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Metuschélah vécut,
après la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours
de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans ; puis il mourut. Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux
ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail
pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Eternel a maudite. Lémec vécut, après la naissance de
Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de
sept cent soixante-dix sept ans ; puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. »
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Adam

xlswtm
Methuwshelach

130 ans
105 ans
Enosch
90 ans
Kenan
Mahalaleel
65 ans
Yered
162 ans
Henoc
65 ans
Mathusalem
187 ans
Lemek
182 ans
Noé
600 ans

777 ans
969 ans

1656 ans

70 ans

UU

U

U
U
U
U
U
U

Construit à partir
de mty mathay et
de xls shalach

687 ans

365 ans
962 ans
895 ans
910 ans
905 ans
912 ans
930 ans

Seth

Jusqu’à, laps
de temps
Envoyer au loin,
laisser aller
Il était le garant
de la patience de
Dieu tant qu’il
n’était pas parti

Le déluge survint
quand
Mathusalem
mourut

969 ans

Traçons l’arbre
généalogique de Gn 5
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Traçons l’arbre
généalogique de Gn 5
« Etre humain »
Mda ‘Adam
de la terre

Inclination vers
Celui qui a rejeté Dieu
et qui se croit maître
de sa destinée
Tristesse, dégoût,
dépression
Louange à Dieu,
gloire à Dieu
Descente ou
descendra
Instruire, établir
ou rétablir

Puissant

Mouvement qui
conduit vers un but
Désigne toute force
équilibrante
Un guide vers le repos
Le repos de l'existence

Adam
Seth

ts Sheth
Enosch

swna ‘Enowsh
Désigne le « MOI »
Confus, sans repère

Kenan

Nnyq Qeynan
lallhm
Mahalal’el
dry Yered
Kwnx Chanowk
Une grâce accordée
Existence propre dans le
temps et dans l’espace
S’agglomérer, se concentrer

Kml Lemek

Mahalaleel
Yered
Henoc
Mathusalem

Mouvement dirigé
vers l’universalisation
Rassembler, unir
Se ressembler, formés
par la même matrice

xn Noach

Lemek
Noé

Chaque être humain
connaît une inclination
à l’orgueil qui se traduit
par le fait de se croire
maître de sa destinée
alors que, sans repère,
il va vers l’accablement
mais gloire à Dieu car Il
descendra, et par grâce,
se manifestera sur Terre
en son temps pour
instruire et rétablir.
Lorsqu’Il repartira
(mort), Il manifestera
sa puissance en
réunissant et
rassemblant ceux qui
Lui appartiennent pour
les conduire vers
l’équilibre et
le parfait repos

xlswtm
Methuwshelach
Construit à partir
de mty mathay et
de xls shalach
Jusqu’à, laps
de temps
Envoyer au loin,
laisser aller
Il était le garant
de la patience de
Dieu tant qu’il
n’était pas parti
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Gn 8 : 4
Le septième
mois,
le dix-septième
du mois, l’arche
sur les
les montagnes
montagnes d’Ararat.
d’Ararat. »»
« S’arrêta
l’arche
le mois
septième, lejour
dix-septième
jour dus’arrêta
mois, sur
xwn nuwach

Conjugué au mode Imparfait

Induit un mouvement qui
conduit vers un but
L’homme (lettre w waw) étant
au centre de ce mouvement…
Le point d’équilibre

Verbe que l’on retrouve
dans la description
de la création

L’Arche était en
équilibre durant
tout le déluge
L’Arche était en
équilibre en
touchant le fond

Ex 20 : 11
« Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la
terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et
il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi
l’Eternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. »
L’action de « se reposer » a
aussi eu lieu lors du déluge
L’action de « se reposer »
a continué après le déluge

Gn 2 : 2
« Dieu acheva au septième jour son œuvre,
qu’il avait faite : et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. »
Gn 2 : 3
« Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia,
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son
œuvre qu’il avait créée en la faisant. »
Conjugué au
mode Parfait
Action
accomplie,
terminée,
instantanée,
unique

tbs shabbath
Se reposer,
interrompre, cesser,
imposer silence,
mettre un terme

L’action de
« se reposer » a
aussi eu lieu lors
de la création !

Conjugué au
mode imparfait
Action ou
processus non
accompli,
inachevé,
prolongé

L’action de
« se reposer »
continue après
la création
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Gn 8 : 4
Le septième
mois,
le dix-septième
du mois, l’arche
sur les
les montagnes
montagnes d’Ararat.
d’Ararat. »»
« S’arrêta
l’arche
le mois
septième, lejour
dix-septième
jour dus’arrêta
mois, sur
xwn nuwach

Conjugué au mode Imparfait

Induit un mouvement qui
conduit vers un but
L’homme (lettre w waw) étant
au centre de ce mouvement…
Le point d’équilibre

Verbe que l’on retrouve
dans la description
de la création

L’Arche était en
équilibre durant
tout le déluge
L’Arche était en
équilibre en
touchant le fond

sdxb bachodesh
« dans le mois »,
« à l’intérieur du mois »
L’arche a touché le fond plusieurs fois
durant le 7ème mois
et le dix-septième jour du 7ème mois,
ce fut sur la montagne d’Ararat
A chaque fois,
l’arche est restée stable !

Gn 2 : 2
« Dieu acheva au septième jour son œuvre,
qu’il avait faite : et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. »
Gn 2 : 3
« Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia,
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son
œuvre qu’il avait créée en la faisant. »

sdxl lachodesh
« le mois »

Conjugué au
mode Parfait
Action
accomplie,
terminée,
instantanée,
unique

tbs shabbath
Se reposer,
interrompre, cesser,
imposer silence,
mettre un terme

L’action de
« se reposer » a
aussi eu lieu lors
de la création !

Conjugué au
mode imparfait
Action ou
processus non
accompli,
inachevé,
prolongé

L’action de
« se reposer »
continue après
la création
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Gn 8 : 4
Le septième
mois,
le dix-septième
du mois, l’arche
sur les
les montagnes
montagnes d’Ararat.
d’Ararat. »»
« S’arrêta
l’arche
le mois
septième, lejour
dix-septième
jour dus’arrêta
mois, sur
xwn nuwach

Conjugué au mode Imparfait

Induit un mouvement qui
conduit vers un but
L’homme (lettre w waw) étant
au centre de ce mouvement…
Le point d’équilibre

Verbe que l’on retrouve
dans la description
de la création

L’Arche était en
équilibre durant
tout le déluge
L’Arche était en
équilibre en
touchant le fond

sdxb bachodesh

sdxl lachodesh

« dans le mois »,
« à l’intérieur du mois »

« le mois »

L’arche a touché le fond plusieurs fois
durant le 7ème mois
et le dix-septième jour du 7ème mois,
ce fut sur la montagne d’Ararat
A chaque fois,
l’arche est restée stable !

le ‘al
En opposition à
Pour, dans la direction de
Sur, au travers de
xntw watthanach
mahepakh

Indique une action
de l’Est vers l’Ouest

mounah

Indique une action
de l’Ouest vers l’Est

A chaque choc, il y avait
changement d’orientation
etnahta

Indique une action
du Sud vers le Nord

Les derniers chocs ont amené un
changement d’orientation à 90° !
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Gn 6 : 14
« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de poix
en dedans et en dehors. »
Racine de
rpg gopher
tyrpg gopherîth
(hapax)
Toutes les idées de conservation,
de protection, de garantie
Un corps, une masse
Le principe

Désigne une roche volcanique ou
une roche contenant du soufre
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Dans l’Antiquité
Les gros bateaux étaient
gréés de grosses pierres

Elles étaient longiformes et percées d’un trou au sommet
Le trou permettait de fixer une corde pour l’accrocher sous le bateau
Avec leur surface plane, elles créaient une traînée,
dans des eaux turbulentes, pour empêcher un
navire de glisser latéralement contre une vague
Dans les eaux plus calmes, elles étaient
accrochées profondément pour sonder le fond
Elles étaient également utilisées pour
diriger un navire autour d'un obstacle

Par exemple, dans les années 80, des archéologues
ont découvert une ancre de pierre remontant à
l'âge du bronze au large des côtes bordelaises
« Compte tenu de
son poids, elle
aurait appartenu à
un navire de très
grande dimension »
Elle mesurait 83cm x 65cm x 25 cm
Poids estimé à 250 Kg

En général, le poids des ancres
de pierre allait de 7 Kg à 90 Kg
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De très grosses pierres semblables à ces « pierres de
navigation » à proximité du mont Ararat !

A plus de 3 000 m
d’altitude !

Grosse pierre de gros
navires retrouvée sur
les côtes atlantiques

La différence de taille laisse à
penser qu’il s’agissait d’un bateau
absolument gigantesque !
Très grosse pierre retrouvée
aux abords du mont Ararat

Poids estimé de 4 000 Kg
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Chacune de ces pierres a été gravée de 8 croix à l’époque
byzantine, en souvenir des 8 personnes sauvées du déluge

Une grand croix pour Noé
Une croix un peu plus petite pour l’épouse de Noé
Six petites croix pour les fils et belles-filles de Noé
Douze pierres forment une ligne courbe allant de l’Est vers
l’Ouest, vers le mont Ararat
Deux autres pierres sont plus distantes, vers le Nord

Mont Ararat
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Gn 6 : 14
« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de poix
en dedans et en dehors. »
Racine de
rpg gopher
tyrpg gopherîth
(hapax)
Toutes les idées de conservation,
de protection, de garantie
Un corps, une masse
Le principe

Les pierres placées
sous l’arche ont
permis à l’arche

Désigne une roche volcanique ou
une roche contenant du soufre

De rester stable durant le déluge, sans
être balayée par les vagues immenses
De ne pas percuter et percer la
coque sur des rochers à la décrue

De s’alléger au fur et à mesure
que nécessaire pour arriver à
la destination prévue
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Gn 8 : 10 et 11
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que
les eaux avaient diminué sur la terre. »
Indique la notion de s’attarder, de prendre son
rxa ‘achar
temps, de s’arrêter avec « un avant » et « un après »
lxyw wayyachel
Conjugué à la 3ème
personne du singulier,
du radical Qal et
au mode Imparfait

Deux verbes
ont cette
écriture à cette
conjugaison !
Seul le contexte de
lecture permet de
déterminer quelle
traduction donner
à lxyw wayyachel

lwx chuwl ou lyx chiyl

llx chalal

(3 occurrences)

(6 occurrences)

(Qal) Profaner, souiller, polluer
(Qal) Blesser mortellement
Désigne une attente
Une douleur
dans une angoisse
tournoyante ou
abrasive et
perçante qui amène
douloureuse, tel le une victoire, tel un
sable abrasif qui
foret qui perce un
corrode, use une
blindage ou une
surface par frottement
fortification

(Niphal) Se profaner, se souiller
Rituellement
Sexuellement
(Piel) Profaner en rendant
commun, en désacralisant
(Piel) Violer une alliance,
déshonorer
(Hifil) Laisser profaner,
se profaner
(Pual) Etre tué
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Remarques importantes
Gn 6 : 14 à 16
« Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu disposeras cette arche en
cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu
la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées
de largeur et trente coudées de hauteur. Tu feras à l’arche une fenêtre, que
tu réduiras à une coudée en haut ; tu établiras une porte sur le côté de
l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. »

Gn 6 : 19 à 21
« De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de
chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y aura un mâle et une
femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de
tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce
viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous
les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux. »

Gn 8 : 4
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les
montagnes d’Ararat. »

Dieu donne des
instructions précises sur
la construction de l’arche
Dieu donne des
instructions précises sur
les animaux à embarquer

Noé a obéi aux
instructions
précises de Dieu

Dieu ne donne aucune instruction
sur la quantité d’aliments à prendre

Et Dieu ne donne aucun indice sur la
durée de l’épreuve ni sur sa fin !
Que devait faire Noé ?

Gn 8 : 6 à 13
« Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le
corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux eussent séché sur la terre.
Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais
la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche. Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau
la colombe hors de l’arche. La colombe revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier
arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
Il attendit encore sept autres jours ; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L’an
six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre.
Noé ôta la couverture de l’arche : il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. »

Noé a été
Sans instruction de la
proactif
part de Dieu, Noé est
quand
proactif dans l’épreuve
Dieu n’a
pas donné
Sans s’impatienter
d’instruction,
Sans s’énerver
en faisant
confiance à la
conduite de l’Esprit
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Gn 8 : 10 et 11
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que
les eaux avaient diminué sur la terre. »
Il s’agissait de la première
edy yada’
lxyw wayyachel
fois qu’il pleuvait, qu’il y Connaître ou reconnaître
avait une inondation…
rxa ‘achar
par expérience
Discerner, reconnaître
Indique la notion de s’attarder,
La foi patiente permet de prendre le
de prendre son temps, de s’arrêter
temps de discerner ce qui se passe
avec « un avant » et « un après »
Noé avait conscience, par la foi, de
l’urgence de ne pas se précipiter

Réponse naturelle à la peur,
l’anxiété, la pression…
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Gn 8 : 10 et 11
« Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. La colombe
revint à lui sur le soir ; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que
les eaux avaient diminué sur la terre. »
Hb 11 : 1
« Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on
lxyw wayyachel
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »
rxa ‘achar
ελπιζω elpizo
ελεγχος elegchos
S’attendre à, attendre
Motif de conviction
Etre dans la crainte de ce
Indique la notion de s’attarder,
Argument pour réfuter,
qui va se passer ou non
de prendre son temps, de s’arrêter
preuve qu’on oppose à
avec « un avant » et « un après »
La foi dynamique
n’exclut pas le
stress, l’usure
du temps qui
passe sans
voir le concret
se débloquer

Mais cette foi dynamique sait
que Dieu est à l’œuvre pour
faire tomber des obstacles

une accusation
Hb 11 : 7
« C’est par la foi que Noé, divinement averti
des choses qu’on ne voyait pas encore, et
saisi d’une crainte respectueuse, construisit
une arche pour sauver sa famille ; c’est par
elle qu’il condamna le monde, et devint
héritier de la justice qui s’obtient par la foi. »

ευλαβεομαι eulabeomai

Faisant attention de ne
blesser ou offenser personne
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Ps 29 : 10
« L’Eternel était sur son trône lors du déluge ;
L’Eternel sur son trône règne éternellement. »

Manifestation de l’Amour de Dieu dans ses actions…
Voir « Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire »
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