Le récit à deux voix : « Noé et le déluge »
Emma : « Tu connais l’histoire de Noé ? »
Tom : « Non ? Alors on va te la raconter ! »
Emma : « Sur la terre, les hommes sont devenus méchants. Dieu en a assez. Il va voir
Noé. Noé est un homme bon et il fait ce qui plaît à Dieu. Dieu regarde la terre et dit à
Noé : “Construis un bateau, car je vais recouvrir la terre d’eau et noyer toute la méchanceté.” »
Tom : « Alors, avec ses fils, Noé construit une arche, un grand bateau en bois, assez grand
pour y vivre. »
Emma : « Dieu lui dit : “Entre dans le bateau avec toute ta famille. Prends aussi un mâle et
une femelle de chaque espèce d’animaux qui sont sur la terre.” »
Tom : « Noé fait tout ce que le Seigneur lui a demandé. »
Emma : « Dieu lui dit : “Dans sept jours je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et
40 nuits, toute la terre sera recouverte d’eau.” »
Tom : « La pluie se met à tomber... Comme si les réservoirs de pluie du ciel se déversaient
d’un seul coup sur la terre. Les eaux montent et forment une masse énorme qui recouvre
toute la terre : les prés, les routes, les montagnes, les villes, les animaux, les gens… »
Emma : « Tout est effacé de la terre. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans
l’arche...
Noé regarde par la fenêtre. La terre a-t-elle disparu ? Il envoie une colombe, mais elle
revient bientôt, ne trouvant pas de place pour se poser. »
Tom : « Sept jours après, Noé renvoie la colombe. Quand le soir arrive, elle revient et elle
tient dans son bec un rameau d’olivier. Alors Noé sait que l’eau a baissé sur la terre. »
Emma : « Noé attend sept jours et il renvoie la colombe dehors. Mais elle ne revient pas.
L’arche touche terre ! Noé ouvre alors les portes. Tous les hommes, les femmes, les enfants et les animaux sortent de l’arche. »
Tom : « La terre sent bon. On peut y vivre de nouveau. »
Emma : « Le soleil brille et un arc-en-ciel dessine comme un pont entre le ciel et la terre.
Dieu dit à Noé : “Maintenant je vais faire alliance avec vous. L’eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. L’arc-en-ciel est le signe de l’alliance que je
fais entre moi et tous les êtres vivants sur la terre.” »
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