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Il y a très longtemps, notre monde n’existait pas. 
Il n’y avait ni la terre, ni le ciel, ni les mers ; il n’y avait pas de soleil et pas de 
lune. Il n’y avait rien, rien du tout. 
Seul Dieu existait.

Puis un jour, Dieu décida de créer le monde. Alors, il fit naître le jour et la nuit. Il 
créa le ciel, la terre et les mers. 
Il couvre la terre de verdure, de fleurs et d’arbres fruitiers.
Dans le ciel, il crée le soleil et les étoiles pour illuminer la terre. 
Et pour peupler le monde, il crée les oiseaux du ciel, les poissons des mers et tous les 
animaux de la terre.
Dieu créa aussi les anges à partir de lumière. Il créa Satan à partir du feu.

Adam
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Très longtemps après Adam et Ève, les hommes et les femmes étaient 
devenus nombreux sur la terre. 
Mais ils semblaient avoir oublié Dieu : ils se comportaient mal, se battaient 
entre eux et ne l’écoutaient plus.
La violence et le désordre règnent sur terre. 
Les hommes ne pensent qu’à nuire, à tuer, à se venger.

Les hommes continuaient à ignorer Dieu. 
Ils fabriquaient des statues, leur donnaient des noms, puis les adoraient.
Les années passèrent et le nombre des mécréants ne cessa de croître jusqu’à 
ce qu’il ne resta plus sur terre qu’un seul croyant. 
Il se nommait Noé (Nouh) (sur lui la paix !). 
Il adorait uniquement Dieu, ne lui associant rien d’autre.

Dieu choisit Nouh comme prophète pour guider son peuple. 
Durant 950 ans le prophète Nouh invita les gens à cesser d’adorer les statues 
et à ne croire qu’en Dieu unique. 
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Nouh (Noé)
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Après des mois de dur labeur, l’arche fut terminée, Nouh y fit monter les couples 
d’animaux : les animaux à poils, à plumes ; les animaux qui marchent, ceux qui 
volent, ceux qui rampent, ceux qui sautent ; les petits, les gros et les moyens. 
Il n’en oublia aucun. Puis, avec sa famille, Nouh entra dans l’arche.

Et la pluie commença à tomber. 
Toutes les sources du grand abîme jaillirent, les écluses du ciel s’ouvrirent, et la 
pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. 
Les eaux grossirent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. 
Les eaux se répandirent et grossirent encore, et l’arche se mit à flotter sur les eaux. 
Tout être vivant qui se meut sur la terre fut détruit : hommes, animaux 
domestiques, reptiles et oiseaux du ciel. Il ne resta que Nouh et ceux qui étaient 
avec lui dans l’arche.
Enfin, la pluie cessa, et les eaux commencèrent à baisser.
Nouh envoie une colombe dans le ciel. 
Elle revient bientôt, un rameau d’olivier dans le bec.
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