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Genèse chapitre 5 
 
28) Lamec, ayant vécu cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. 
29) Il énonça son nom Noé, en disant: " Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur 
de nos mains, causé par cette terre qu'a maudite l'Éternel ! 
30) Lamec vécut, après avoir engendré Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; il engendra 
des fils et des filles. 
31) Toute la vie de Lamec fut de sept cent soixante-dix-sept ans; et il mourut. 
32) Noé, étant âgé de cinq cents ans, engendra Sem, puis Cham et Japhet. 
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Genèse chapitre 6 
 
5) L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des 
pensées de son coeur était uniquement, constamment mauvais ; 
6) et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre, et il s'affligea en lui-même. 
7) Et l'Éternel dit : " J'effacerai l'homme - que j'ai créé - de dessus la face de la terre; depuis 
l'homme jusqu'à la brute, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir 
faits. 
8) Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 
 
 
Source: La Bible, Traduction du Rabbinat 

 
 
 

Insérer une Illustration 

Chute libre 
 
Le déclin de l’humanité 
 

Le récit biblique relate la dégradation de l’humanité durant les dix 
générations qui suivent la Création.  
Au terme de cette chute, Dieu regrettera d’avoir créé l’homme. 

Mathusalem, Lamec et Noé par 
Franco Maria Boschetto. 


