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Noé
Le Nouveau Testament
Matthieu 24.35-41
35

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne
passeront pas.
36
« Mais ce jour et cette heure, nul ne les
connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne
sinon le Père, et lui seul. 37 Tels furent les jours de
Noé, tel sera l’avènement du Fils de l’homme ; 38 car
de même qu’en ces jours d’avant le déluge, on
mangeait et on buvait, l’on se mariait ou l’on
donnait en mariage, jusqu’au jour où Noé entra
dans l’arche, 39 et on ne se doutait de rien jusqu’à
ce que vînt le déluge, qui les emporta tous. Tel sera
aussi l’avènement du Fils de l’homme. 40 Alors deux
hommes seront aux champs : l’un est pris, l’autre
laissé ; 41 deux femmes en train de moudre à la
meule : l’une est prise, l’autre laissée.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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Noé
Le Coran
Sourate XI.28-32
Houd
28

Il dit :
« Ô mon peuple !
Qu’en pensez-vous ?
Si je m’appuie sur une preuve irréfutable
envoyée par mon Seigneur
‒ il m’a accordé sa miséricorde ‒
et qu’elle vous reste cachée
à cause de votre aveuglement,
devrons-nous vous l’imposer,
alors que vous y répugnez ?

29

Ô mon peuple !
Je ne vous demande pas de richesses ;
mon salaire n’incombe qu’à DIeu.
Je ne repousse pas
ceux qui croient qu’ils rencontreront
leur Seigneur ;
mais je vois que vous êtes des gens ignorants.

30

Ô mon peuple !
Qui donc me secourra contre Dieu
si je les repousse ?
Ne réfléchissez-vous pas ?

31

Je ne vous dis pas :
« Je possède les trésors de Dieu »
‒ car je ne connais pas
le mystère incommunicable ‒
Je ne vous dis pas :
« Je suis un Ange »
Je ne dis pas ceux que vos yeux méprisent :
« Dieu ne leur accordera aucun bien. »
‒ Dieu sait parfaitement ce qui est en eux ‒
Sinon je serais au nombre des injustes.

32

Ils dirent :
« Ô Noé !
Tu discutes avec nous,
tu multiplies les discussions.
Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces,
si tu es au nombre des véridiques. »
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Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh,
éditions Dar Al-Kitab Allubnani et Masri,
Beyrouth et Le Caire.
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Noé
La Bible hébraïque
Genèse 7.1-6
1

L’Éternel dit à Noé : « Entre, toi et toute ta famille,
dans l’arche ; car c’est toi que j’ai reconnu honnête
parmi cette génération. » 2 De tout quadrupède
pur, tu prendras sept couples, le mâle et sa
femelle ; et des quadrupèdes non purs, deux, le
mâle et sa femelle. 3 De même, des oiseaux du ciel,
respectivement sept, mâles et femelles, pour
perpétuer les espèces sur toute la face de la terre
4
Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la
terre pendant quarante jours et quarante nuits ; et
j’effacerai de la surface du sol tous les êtres que j’ai
créés. 5 Noé se conforma à tout ce que lui avait
ordonné l’Éternel. 6 Or, il était âgé de six cents ans
lorsque arriva le Déluge, ces eaux qui couvrirent la
terre.

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable permission de http://sefarim.fr/.
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