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La création selon la Bible

Bonjour
Pour donner suite aux nombreuses demandes qui me
sont parvenues une fois avoir lu la première partie de la
Genèse dans « La Création Selon la Bible », voici la
seconde partie : « origine de notre humanité ».
Ma démarche reste la même : vous faire partager mes
réflexions dans la lecture des textes de la Bible.
Toutefois, puisqu’il s’agit de la seconde partie, voici
l’occasion de vous faire partager les réflexions de
l’époque, mais cette fois, par une approche étrange : la
relecture des premiers versets « modifiés » !
Vous me direz qu’il est écrit de ne rien ajouter ou
enlever à la Bible ! C’est effectivement écrit :
Apocalypse 22:18 Je le déclare à quiconque entend les
paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute
quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans
ce livre;
Même si vous avez compris, par évidence, l’apôtre Jean
ne parle que de son livre et non de toute la Bible
(puisqu’il va jusqu’à préciser « les paroles de la
prophétie de ce livre». L’apocalypse est une prophétie
mais la Genèse n’en est pas une).
Ceci dit, mon intention est de vous faire partager ce que
Dieu a peut-être voulu dire à l’auteur de la Genèse sans
pouvoir le lui dire pleinement (scientifiquement - puisque
les mots manquaient à ce moment-là).
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Voici le Livre de la Genèse avec les précisions
scientifiques modernes qui n’ont pas pu être
communiquées au moment de la révélation de la
Genèse – faute de mots ou parce que Dieu n’avait pas
estimé nécessaire de donner des précisions qui
auraient
peut-être
chagriné
nos
générations
précédentes…
En lettres grasses et italiques vous trouverez les mots
qui facilitent notre compréhension moderne.

Genèse 1:1 Au commencement, à un moment donné,
Dieu créa les cieux dans le monde invisible et la terre
dans le monde visible.
2 La terre était informe (elle n'était pas ronde) et vide
(sans habitant): il y avait des ténèbres (un trou noir) à
la surface de l'abîme (car la Terre était entre visible et
invisible. Et sa frontière s'appelait l'abîme), et l'esprit
de Dieu se mouvait (allait et venait : surveillait) audessus des eaux gelées.
3 Dieu dit: Que la lumière et toutes les ondes
électromagnétiques soient ! Et la lumière fut – et
certaines fréquences sont apparues dans le monde
visible – elles s’appelaient « couleurs » .
4 Dieu fut surpris du résultat de ces ondes sur l'eau
gelée, et vit que la lumière était bonne et qu'elle avait
un effet extra ordinaire (le dégel); et Dieu sépara la
lumière avec ses éléments visibles (et nouveaux)
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d'avec les ténèbres ; trou noir qui pourrait les aspirer
et les détruire.
5 Dieu appela la lumière jour (ou période éclairée), et
il appela les ténèbres nuit ou période glacière, sans
lumière. Ainsi, il y eut un soir. Puis une nuit (ère
glacière) et il y eut un matin: ce fut le premier jour
universel.
6 Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux (qui
avaient dégelé à cause du jour levant), et qu'elle
sépare les eaux d'avec les eaux.
7 Et Dieu fit l'étendue appelée « atmosphère », et il
sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue
(mers, océans, amas d’eaux) d'avec les eaux qui sont
au-dessus (nuages épais) de l'étendue. Et cela fut
ainsi.
8 Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, puis
une nouvelle ère glacière (nuit) et il y eut un matin: ce
fut le second jour universel.
9 Dieu dit: Que les eaux devenues liquides qui sont
au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et
que le sec paraisse en flottant et forme un seul
continent. Et cela fut ainsi.
10 Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des
eaux mers. Dieu vit que cela était bon.
11 Puis Dieu dit: Que la terre produise toute seule de
la verdure, de l'herbe portant de la semence en ellemême car les animaux (et insectes) ne sont pas
encore là pour polliniser, des arbres fruitiers donnant
du fruit selon leur espèce (et pas selon leur saison car
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il n’y a pas encore de saison) et ayant en eux-même
leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
12 La terre qui en avait reçu l'ordre produisit de la
verdure, de l'herbe portant de la semence en ellemême selon son espèce, et des arbres donnant du fruit
et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon.
13 Ainsi, il y eut un soir, puis une ère glacière et il y
eut un matin: ce fut le troisième jour universel.
14 Dieu dit: Qu'il y ait un Big-Bang dans l'Espace et
qu'il produise les comètes et des petits débris qui
seront vus comme des luminaires dans l'étendue du
ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient
des signes pour marquer les époques de l’univers, les
jours terrestres et les années sur terre;
15 et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du
ciel, pour éclairer la terre lorsque ces comètes
entreront dans l'atmosphère. Et cela fut ainsi.
16 Puis Dieu fit les deux autres grands luminaires, le
plus grand luminaire (le Soleil) pour présider au jour, et
le plus petit luminaire (la lune) pour présider à la nuit;
ensuite il fit aussi les étoiles et la voie lactée en
organisant tout cela à la suite du Big-Bang.
17 Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer
la terre,
18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la
lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
19 Ainsi, il y eut un soir, puis une ère glacière et il y
eut un matin: ce fut le quatrième jour universel.
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20 Dieu dit: Que les eaux produisent d’elles-mêmes
en abondance des animaux de types mollusques
vivants dans l'eau, et que des oiseaux minuscules
(insectes) qui volent sur la terre vers l'étendue du ciel
en restant dans l'atmosphère.
21 Dieu, quant à Lui, créa les grands poissons et tous
les animaux vivants qui se déplacent meuvent, et que
les eaux aident à la prolifération produisirent en
abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau
ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
22 Dieu les bénit, en disant : Soyez féconds, multipliez,
et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux
multiplient sur la terre.
23 Ainsi, il y eut un soir, une ère glacière destructrice
pour les animaux, et il y eut un matin: ce fut le
cinquième jour universel.
24 Dieu dit: Que la terre produise elle-même des
animaux vivants selon leur espèce, du bétail (insectes
herbivores), des reptiles (insectes rampant) et des
animaux terrestres (insectes marchant carnivores),
selon leur espèce. Et cela fut ainsi.
25 Dieu, quant à Lui, fit les animaux de la terre selon
leur espèce appelés dinosaures, le bétail selon son
espèce (grands animaux herbivores), et tous les
reptiles de la terre selon leur espèce (grands animaux
carnivores). Dieu vit que cela était bon.
26 Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance, et qu'il domine (et s’impose avec
force) sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
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ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre.
27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image
de Dieu, il créa l'homme et la femme en même temps.
28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre, car ils
ne vous sont pas soumis.
29 Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant
de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et
tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la
semence: ce sera votre nourriture. Vous serez
herbivores.
30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et
à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle
de vie, je donne à partir de maintenant toute herbe
verte pour nourriture. Tous les animaux seront
dorénavant herbivores aussi. Et cela fut ainsi.
31 Dieu vit tout ce qu 'il avait fait et voici, cela était très
bon. La Paix régnait. Ainsi, longtemps après, il y eut
un soir, puis une ère glacière, et il y eut un matin: ce
fut le sixième jour universel.
Genèse 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et
toute leur armée tout ce qui la compose.
2 Dieu acheva au durant le septième jour son œuvre,
qu'il avait faite: et il se reposa ensuite au septième jour
de toute son œuvre, qu'il avait faite.
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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.
4 Voici la suite pour les origines des cieux et de la
terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit
une terre et des cieux,
5 aucun arbuste des champs (ceux que nous
connaissons aujourd’hui) n'était encore sur la terre, et
aucune herbe des champs ne germait encore: car
l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il
n'y avait point d'homme pour cultiver le sol.
6 Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la
surface du sol. Et maintenant que la Création est
faite,
7 L'Éternel Dieu forma un nouvel homme de la
poussière de la terre à l'extérieur d'Éden, il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un
être vivant.
8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté
de l'orient, et il y plaça mit , longtemps après, l'homme
qu 'il avait formé avec la poussière.
9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute
espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de
la vie précisément au milieu du jardin, et, juste à côté,
l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
10 Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de
là il se divisait en quatre bras.
11 Le nom du premier est Pischon; c'est celui qui
entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or (pays
qui a été englouti avec le Jardin d'Éden).
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12 L'or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium
et la pierre d'onyx.
13 Le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui
entoure tout le pays de Cusch dans le pays d’Éden.
14 Le nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui
coule à l'orient de la première Assyrie. Le quatrième
fleuve, c'est l'Euphrate , celui du pays d’Éden.
15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin
d'Éden pour le cultiver et pour le garder de Satan qui
venait d’en être chassé.
16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin;
17 mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal qui est à côté de celui
qui est milieu du jardin, car le jour où tu en mangeras,
tu mourras.
18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit
seul; je lui ferai une aide semblable à lui de sa taille, à
sa portée.
19 L'Éternel Dieu forma (à partir d’animaux déjà
créés) de la terre tous les animaux des champs que
l'on connaît et tous les oiseaux du ciel que l'on
connaît – IL en forma ailleurs sur Terre, et il en les fit
venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait,
et afin que tout être vivant portât le nom que lui
donnerait l'homme.
20 Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais,
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pour l'homme, il ne trouva point d'aide réellement
semblable à lui.
21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil
sur l'homme, qui s'endormit; il prit une de ses côtes, et
referma la chair à sa place.
22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il
avait prise de l'homme, et il la présenta à l'amena vers
l'homme.
23 Et l'homme dit: ouhao ! Voici cette fois celle qui est
os de mes os et chair de ma chair ! on l'appellera
femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.
24 Vous qui lisez ce texte, notez que C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à
sa femme, et ils deviendront une seule chair.
25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils
n'en avaient point honte.
Genèse 3:1 Le serpent (qui n'était pas un reptile)
était le plus rusé de tous les animaux des champs, que
l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il
réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin?
2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du
fruit des arbres du jardin.
3 Mais (la femme va se tromper) quant au fruit de
l'arbre qui est exactement au milieu du jardin, Dieu a
dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez
point, de peur que vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez
point;
9
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5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez (de
cet arbre au milieu du jardin), vos yeux s'ouvriront, et
que vous serez comme des dieux, connaissant le bien
et le mal (c’est un mensonge car, l’arbre au milieu du
jardin est l’Arbre de la Vie).
6 La femme vit que l'arbre à côté de celui qui était au
milieu du jardin était aussi bon à manger et agréable à
la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence;
elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi
à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent
qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier,
ils s'en firent des ceintures (pour se cacher le bas du
corps).
8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui
parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme
se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu
des arbres du jardin.
9 Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où estu?
10 Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai
eu peur, parce que je me sens suis nu (malgré la
ceinture), et je me suis caché avec la femme.
11 Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Estce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de
manger?
12 L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès
de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé.
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13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait
cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite, il m'a
fait croire que c'était celui au milieu du jardin qui
était interdit. J’ai cru que l’autre était autorisé et
qu’il était important pour ouvrir l’intelligence, et j'en
ai mangé.
14 L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela,
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les
animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre
comme un reptile, et tu devras mangeras d'autres
êtres créés à partir de la poussière tous les jours de ta
vie.
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta
postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu
lui blesseras le talon.
16 Il dit à la femme: Tu as vu les autres femmes
avoir mal durant leurs grossesses, et bien
J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu
enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers
ton mari Adam, mais il dominera sur toi.
17 Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la voix de ta
femme qui n'avait pas reçu l'ordre directement de
Moi, et que tu as mangé quand-même de l'arbre au
sujet duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en
mangeras point! le sol où tu te trouves maintenant
sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que
tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
18 il te produira des épines et des ronces, et tu
mangeras de l'herbe des champs.
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19 C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du
pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu
as été pris; car, toi, tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière.
20 Adam a retenu que la femme deviendrait mère,
alors il donna à sa femme le nom d'Ève: Notez bien,
vous qui lisez ce récit que c'est car elle qui a été la
mère de tous les vivants ceux que vous connaissez.
21 L'Éternel Dieu tua un animal et fit à Adam et à sa
femme des habits de peau, et il les en revêtit.
22 En tuant l'animal, Adam s'est trouvé absous et
L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme
l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.
Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de
prendre de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin,
d'en manger, et de vivre éternellement.
23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour
qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Et la femme le
suivit.
24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du
jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée
flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Genèse 4:1 Adam connut Ève, sa femme; elle conçut,
et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec
l'aide de l'Éternel.
2 Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et
Caïn fut laboureur.
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Passons maintenant à l’étude de la suite :
Genèse 4:3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à
l'Éternel une offrande des fruits de la terre;
La Bible précise que le temps passe… Maintenant,
Caïn, le premier né (le grand frère), veut offrir quelque
chose à Dieu. Mais quoi offrir ?
De toute évidence, il veut offrir le fruit de son travail. Qui
pourrait lui jeter la pierre ? C'est louable comme attitude
n'est-ce pas ? Il faut cependant noter qu'ils sont dans
une zone qui ne contient pas d'arbre, par conséquent, il
cultive les fruits de la terre (fraises ? ). Il va donc très
logiquement offrir des fruits de la terre en offrande…
Genèse 4:4 et Abel, de son côté, en fit une des
premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur
son offrande;
Ici, nous trouvons le plus jeune fils qui veut faire tout
comme son grand frère. Normal, il veut suivre le bon
exemple. Son grand frère veut plaire à Dieu, il fait une
offrande, alors, le plus jeune dit : "moi aussi, je veux en
faire une".
Quelle belle famille ! Ils veulent tous plaire à Dieu !
Pourtant, voici ce que nous annonce la Bible : Dieu
porta un regard favorable sur Abel et son offrande.
Est-ce que Dieu a porté un regard défavorable sur celle
de Caïn ? Certes non ! Il semble que Dieu se laisse aller
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à l'approbation devant un sacrifice animal… Plus tard,
nous rencontrerons dans la Bible que Dieu exigera des
sacrifices d'animaux pour qu'Il oublie les péchés de son
peuple… Mais, ici, rien de tout cela. Dieu montre tout
simplement un regard favorable qui déplaira forcément
au grand frère ! C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous
disons souvent aux parents de ne pas faire preuve de
différence entre les enfants afin d'éviter les jalousies …
Pourtant, Dieu fera cette "erreur".
Genèse 4:5 mais il ne porta pas un regard favorable
sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et
son visage fut abattu.
Il n'est pas dit que Dieu porta un regard défavorable !
non, non …
Caïn, qui a eu le premier l'initiative de plaire à Dieu, se
voit dépassé par son jeune frère qui l’avait copié. Il
n’avait pas forcément fait cette offrande avec une vision
concurrentielle puisqu’il était le premier à la faire. Son
cœur semblait attendre une approbation divine peut-être
pour quelque chose en retour. En effet, si ce n’était pas
le cas, il aurait certainement fait cette remarque : « je
n’ai pas été très bon cette fois-ci, je refais mon offrande
avec plus de qualité ».
Or ce n'est pas le cas. Son visage est abattu comme s’il
disait : « J’ai raté ma chance »…
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Genèse 4:6 Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu
irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
Il semble que Dieu ne connaisse pas encore l'irritation
qu'Il interdira dans la loi de Moïse. Peut-être que Dieu
ne connaît pas encore les effets sur un cœur irrité.
Peut-être. En tout cas, Caïn est passé d’un cœur abattu
à un cœur irrité…
Genèse 4:7 Certainement, si tu agis bien, tu
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se
couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi:
mais toi, domine sur lui.
Voici le discours d'un père à son fils n'est-ce pas ? Un
conseil pour se ressaisir.
Avez-vous remarqué qu’il n'y avait pas de loi (à part : ne
pas manger du fruit de l'arbre interdit). Donc il ne devrait
pas y avoir de péché sur Terre... Pourtant, Dieu lui dit
que le péché se couche à sa porte. Dieu lui dit qu'il y a
une loi qu'il risque d'enfreindre. Mais laquelle ?
Genèse 4:8 Cependant, Caïn adressa la parole à
son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
Malgré le conseil de Dieu, Caïn va faire une chose
"horrible" ! La Bible dit :"cependant, Caïn adresse la
parole à son frère …" Adresser la parole ? Comme si
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c'était grave. Est-ce "ça" le péché qui se préparait dans
son cœur ? Parler à son frère ?
Nous ne savons pas ce qu'ils se sont dit. Mais le récit
présente cette discussion comme étant ce que Caïn ne
devait pas faire ! Étrange n'est-ce pas. Nous, nous
aurions pris le « meurtre » comme étant le péché à
éviter. Mais le péché a été d’ « adresser la parole ».
Quoi qu'il en soit, il semble que la situation a dérapé
puisqu'il se jette sur son frère et le tue. Certaines
versions de la Bible disent "égorger".
Il ne s'agit pas d'un accident !
Genèse 4:9 L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère
Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien
de mon frère?
Il semble que Dieu parlait librement avec les hommes à
cette époque-là même à l’extérieur du Jardin d’Éden.
Dieu demande où se trouve son jeune frère. Ne le
savait-il pas ?
Considérons la réponse de Caïn faite à Dieu d’un ton
arrogant. Il précise simplement que, comme Dieu ne lui
a pas donné d’ordre, il n’est donc pas répréhensible de
ne pas s'y être soumis ! Regardons le rapprochement
entre les textes suivants :
Genèse 2:15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça
dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Voici la réponse de Caïn : « Tu ne m’as pas donné
l’ordre de garder mon jeune frère, donc, je ne le
surveille pas ».
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Bien souvent, nous disons que Caïn a été le premier
tueur de l’humanité. Il semble qu’il soit aussi le premier
menteur ! Il répond qu’il ne sait pas où est son frère. Ici,
il n’y a pas de serpent ! Certains pensent que le péché
vient du Diable. Et bien voici une preuve, dès le début
de la Bible : nous savons pécher seul ! Sans être aidé !
10 Et Dieu dit: Qu 'as-tu fait? La voix du sang de
ton frère crie de la terre jusqu'à moi.
Ce verset présente la chose comme si Dieu entendait
Abel sans connaître sa position géographique. Comme
si les cris venaient de la Terre, et que Dieu ne trouvait
pas celui qui crie !
Il s'agit de la première mort de l'humanité comme nous
la connaissons aujourd'hui. Est-il si étrange de se dire
qu'un lieu où placer les morts n'était pas encore prévu ?
C’est une question ouverte. Est-ce que le « séjour des
morts » existait en tant que tel ?
Un autre texte va nous aider à comprendre ce momentlà :
1 Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l'Esprit,
19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en
prison,
20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit
17
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nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées
à travers l'eau.
La Bible dit quelque chose de surprenant : les esprits au
temps de Noé n’ont pas cru…
Ici, il semble que les morts du déluge n’ont pas de
« corps » – ils seraient seulement esprits. Notons que,
bien plus tard, nous voyons Samuel sortir du Séjour des
morts reconnaissable (par Saül), il avait donc un
« corps » bien qu’il était mort.
1 Samuel 28:14 Il lui dit: Quelle figure a-t-il? Et elle
répondit: C'est un vieillard qui monte et il est
enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était
Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se
prosterna.
15 Samuel dit à Saül: Pourquoi m'as-tu troublé, en me
faisant monter? ...
19 …Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, …
Il semble que le « séjour des morts » a évolué. Il semble
qu’après Noé, le « séjour des morts » a été mis en
place et que ses habitants sont maintenant
reconnaissables.
Tout cela pour préciser que de toute évidence, Abel
n’était pas dans le séjour des morts puisque ce lieu
n’existait pas. Il était peut-être errant (un esprit).
D’ailleurs, est-ce que les « mauvais esprits » que nous
rencontrons à de multiples reprises dans le nouveau
testament n’auraient pas comme origine les peuples
avant Noé ? Nous ne rencontrons jamais de « bons »
18
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esprits dans la Bible. Est-ce que Dieu a souhaité arrêter
cette prolifération d’esprits en créant le séjour des
morts ?
En tout cas, nous voyons Jésus (et ses disciples)
chasser des mauvais esprits (démons) sans jamais les
tuer ! Ils n’ont fait que les chasser plus loin … ou les
menacer de les envoyer dans l’abîme.
Il arrive que certains croyants pensent que ces esprits
(démons) sont les anges déchus avec Satan. Et bien,
de toute évidence, ces anges-là sont déjà dans les
abîmes de ténèbres en attente du jugement depuis la
chute de Satan dans le jardin d’Éden. Lisons :
2 Pierre 2:4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui
ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de
ténèbres et les réserve pour le jugement;
Donc : Abel n’est pas au Ciel avec Dieu ! Est-il devenu
un esprit errant criant « vengeance » ?
11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a
ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang
de ton frère.
Dieu nous donne une indication sur l'emplacement du
lieu où vont les morts. Il ne s'agit pas de position des
corps physiques mais de leur "vie" (indiquée par "sang"
dans ce récit).
Ailleurs, nous avons un texte qui précise que les morts
peuvent entendre et réagir :
Jean 5:25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure
vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la
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voix du Fils de Dieu; et ceux qui l'auront entendue
vivront.
D'un autre côté, nous voyons que le lieu où sont les
morts est dans la terre – sous la terre…
Matthieu 12:40 Car, de même que Jonas fut trois jours
et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de
même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits
dans le sein de la terre.
Nous avons même une indication encore plus précise
sur le lieu du séjour des morts :
Nombres 16:32 La terre ouvrit sa bouche, et les
engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de
Koré et tous leurs biens.
33 Ils descendirent vivants dans le séjour des morts,
eux et tout ce qui leur appartenait; la terre les recouvrit,
et ils disparurent au milieu de l'assemblée.
Ce texte dit « ils descendirent ». Voici encore une
confirmation de la position du séjour des morts.
Ils sont avec Moïse dans le désert… Est-ce que le
séjour des morts serait là-bas, dans le désert ?
Revenons à notre texte.
12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus
sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la
terre.
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Dieu dit à Caïn qu'il n'y a aura plus de richesse dans le
sol pour lui. Mais n'était-ce pas ce qui avait été déjà dit
à Adam, lors de sa sortie du Jardin d’Eden ?
Genèse 3:17 Il dit à l'homme: Puisque tu as écouté la
voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet
duquel je t'avais donné cet ordre: Tu n'en mangeras
point! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta
vie,
Nous voyons là une sentence encore plus forte contre
Caïn. Dieu va jusqu'à lui dire qu’il sera vagabond. Nous
verrons pourtant par la suite que le jugement ne sera
pas appliqué comme nous pourrions le croire. En effet, il
ne sera pas vagabond dans le sens « sans abris » …
puisqu'il va construire une ville. De toute évidence, Caïn
sera « errant » équivaut à « sans but, sans sa famille »
en allant ça et là…, « vagabond » dans le sens qu’il ne
réussira pas à avoir des richesses pour lui ; Dans le
sens où les richesses ne lui seront pas accessibles.
D’ailleurs, c’est assez étrange car nous allons retrouver
les descendants de Caïn bien plus tard dans le temps,
et ils seront encore vagabonds et errants…
13 Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop
grand pour être supporté.
Quel culot ! Il vient de tuer son frère. Il se fait prendre "la
main dans le sac", et il n'accepte pas un jugement.
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En plus, le jugement n'est pas si sévère pour un
fratricide ! Il aurait mérité la peine de mort dans de
nombreux pays…
Question à se poser : est-ce réellement le meurtre qui
est jugé ici ?
14 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre;
je serai caché loin de ta face, je serai errant et
vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me
tuera.
Caïn a une vision très claire de la situation de l'humanité
à ce moment-là. Par cette plainte étrange, il nous
dévoile des informations. En effet, Dieu lui a dit qu'il
serait vagabond et errant sur la terre, autrement dit
"sans domicile fixe", nomade … mais nullement "exilé".
D'ailleurs, Dieu aurait pu lui dire « tu seras banni, exilé »
… Regardons donc ce que Caïn nous dévoile :
1. il dit qu'il est chassé de cette terre. Est-ce vraiment ce
que nous aurions compris ? A priori il comprend qu'il
sera considéré comme les autres humains de l'époque.
Ces humains du 6e jour qui sont descendus bien bas
dans l'estime de Dieu. Avec l'ère glacière entre le 6e jour
et le 7e jour, il n'est pas évident qu'il reste beaucoup de
ces humains-là d’ailleurs …
2. il comprend qu'il sera caché loin de la face de Dieu.
Pourtant, ça ne ressemble pas à ce que l'on comprend
en lisant le début du verset. Voici encore un clin d'œil : il
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comprend qu'il va être « dehors » avec les autres
humains qui n'ont plus de contact avec Dieu. Il se
retrouve sans protection divine.
3. il sera errant et vagabond sur la terre. Mais certaines
personnes pensent qu'Adam et Ève ont eu l'ordre dans
Genèse 1:28 "…et Dieu leur dit: Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre…"
Comment penser qu'Adam et Ève devaient remplir la
terre puisque justement, Dieu punit Caïn en le faisant
errer ?
Caïn se retrouverait donc en posture de "peupler" la
terre…
Effectivement, un lisant la partie I de "la création selon
la Bible", vous avez noté que "remplir la terre" était
destiné aux premiers hommes et femmes que Dieu
avait créés le 6e jour, il ne s'agit justement pas d'Adam
et Ève. Il s’agit encore d’une confirmation de l’existence
des hommes (et femmes) du 6ième jour.
Caïn voit et comprend qu'il est relégué au rang de ces
gens oubliés (les gens descendants des humains du
6ième jour)…
4. il dit "quiconque me trouvera, me tuera". Ce
« quiconque » parle effectivement de tous ces gens.
Adam et Ève auraient donc été éloignés de tous ces
gens-là… mais pas trop quand-même, puisqu'il les
savaient là tout proche, et que Caïn en a eu peur. Par
conséquent Caïn connaissait leur existence.
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15 L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn
serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur
Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât
point.
Voici un texte très surprenant. Dieu dit que "Si
quelqu'un tuait Caïn" … Dieu aurait pu dire "je te
protégerai", "je te garderai", ou même "qui veux-tu qui te
fasse du mal, tu es seul !"…
Les choses sont claires, dans notre cas, "si" veut bien
dire "si". Dieu, au travers de cette phrase très étrange,
dit à Caïn "tu sais bien qu'après la mort, ton frère crie
vengeance… c'est qu'il vit ailleurs - donc, ne crains pas,
si quelqu'un te fait du mal jusqu'à la mort, tu n'auras pas
besoin de crier vengeance car JE te ferai vengeance 7
fois".
Malgré cela, Dieu va mettre un signe sur Caïn. Sa
parole ne suffirait-elle pas ? D’ailleurs, nous pourrions
nous demander : De quel signe parle Dieu ? Nous ne
savons pas, mais la suite nous montre que ce signe a
inspiré le respect et certainement la peur (crainte).
16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et
habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden.
Caïn s'éloigne de là où était Dieu … Il s’éloigne aussi de
la proximité de ses parents Adam et Ève.
Notons quand-même que Dieu les avait chassés du
jardin, mais Il reste près d'eux, certainement Il leur parle
comme à Caïn … pas de raison que cela ne soit pas
ainsi puisque les versets précédents le confirment.
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17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta
Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette
ville le nom de son fils Hénoc.
Beaucoup d'informations en peu de mots dans ce
verset.
Caïn part seul … il part pour la terre de Nod où il
connaît sa femme. Doit-on noter qu'il s'est passé du
temps entre les 2 événements ? Rencontrer sa femme
d’abord, puis la connaître.
Certains pensent que la femme de Caïn était une fille
d'Adam. Posons le contexte : la Bible annonce que Dieu
est prêt d'Adam et Ève. Bien qu'ayant été chassés du
Jardin d'Éden, ils sont encore proches de Dieu. Le seul
qui doit partir loin, c'est Caïn. Est-ce qu'une fille d'Ève
aurait été bannie aussi ? Serait-elle partie aussi ? Si oui,
elle serait arrivée, en plus, au même endroit ? Ensuite,
elle aurait voulu se marier avec son frère Caïn ?
Non, ça semble bien compliqué car le chapitre 5 verset
4 précise que c’est longtemps après qu’Adam et Ève
ont eu des filles …
De toute manière, le texte juste après indique que Caïn,
après la naissance de son fils, va construire une ville !
Construit-on une ville pour 3 personnes ?
Est-ce que cette ville est pour sa famille ?
Nous avons l'indication de ce qui s'est passé dans un
verset précédent :
Genèse 3:12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera
plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la
terre.
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Peut-on être vagabond errant et, en même temps, avoir
une maison et une ville ?
Il semble assez clair (puisque les versets suivants le
précisent aussi) que les descendants de Caïn ont
construit une ville pour quelqu'un d'autre !
Certainement la marque que Dieu a mise sur lui, lui a
donné une « autorité », et en arrivant dans un camp
d'hommes préhistoriques (les derniers d'ailleurs), il leur
a donné (ou apporté ?) une nouvelle science :
« Construisons quelque chose ensemble ». Et
certainement ont-ils obéi à cet homme d'apparence
spéciale (homme droit : homo sapiens) qui portait un
signe de Dieu sur lui !
Mais, Caïn n'est pas resté dans cette ville… Nous le
verrons plus tard. Et d’ailleurs, ne serait-ce pas cela que
voulait dire Dieu en disant qu’il serait errant ?
Caïn (avec sa femme) va avoir une descendance et,
ensuite, il va nommer sa ville. On dirait qu’il se prend
pour Adam. Il trouve le besoin de nommer les choses
pour que les autres utilisent ce vocabulaire.
18 Hénoc engendra Irad, Irad engendra Mehujaël,
Mehujaël engendra Metuschaël, et Metuschaël
engendra Lémec.
Il semble que la Bible veuille montrer que la
descendance de Caïn a existé et qu'il y a eu des
humains "mélangés" entre homo sapiens (nous) et les
autres humains avant nous (humain du 6ième jour) … Ce
qui explique d'ailleurs que certains cherchent un maillon
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manquant entre les humains avant nous et nousmêmes. Il s'agit de plusieurs humanités créées par
Dieu, qui se sont rencontrées à plusieurs reprises, et
ont eu des descendances ensemble.
19 Lémec prit deux femmes: le nom de l'une était
Ada, et le nom de l'autre Tsilla.
Etait-ce important de l'indiquer ici ? Nous voyons que
chaque phrase de la Bible dévoile des choses. Mais,
alors, que nous dévoile ce verset ? Il nous indique
certainement que l'homme était monogame. L'homme
ne vivait qu'avec une seule femme jusqu'à Lémec. A
priori cela a surpris Dieu au point de vouloir nous
l'indiquer. Il semble que la chose était naturelle et que,
pour la première fois, un homme ose avoir 2 femmes :
la polygamie.
20 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui
habitent sous des tentes et près des troupeaux.
Il est le "père" ? Non, ce n'est pas vraiment ce que dit le
texte. Il s'agit du père dans le sens "l'initiateur", dans le
sens "le premier", l’originel. Cette indication est assez
intéressante car elle nous pousse à nous demander où
vivaient ces gens-là avant. N'y avait-il pas déjà des
tentes ? Nous imaginons toujours ces générations sous
les tentes… Mais les découvertes scientifiques et
archéologiques nous disent qu'ils vivaient dans des
grottes. Effectivement, la Bible dit que les descendants
de Lémec et ses compatriotes ont commencé à
construire des grottes artificielles : « tentes ».
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Mais alors, Adam et Ève, dans quoi vivaient-ils ?
La Bible nous indique quel comportement avaient ces
premières civilisations et donc nous donne une réponse
à méditer :
Genèse 2:8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel
Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et
sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu,
au milieu des arbres du jardin.
Il semble que tous les descendants d'Adam vivaient
dans les arbres et que les peuples précédents vivaient
dans des grottes.
Caïn a donc construit pour les peuples préhistoriques
des cabanes dans les arbres. Pour ces peuples qui
vivaient
dans
les
grottes,
quelle
avancée
technologique !
Voilà certainement pourquoi nous n’avons plus de trace
de cette époque dans notre histoire… Les cabanes
dans les arbres, ça ne dure pas très longtemps,
contrairement aux grottes.
Voici qu’à partir de Jabal, les tentes existent : ce sont
des habitations déplaçables. Elles étaient certainement
faites de peaux d’animaux…
21 Le nom de son frère était Jubal: il fut le père de
tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
Ici, nous retrouvons une indication découverte avec Ève
dans le jardin. L'intelligence de cet homme "formé" par
Dieu le 7e jour. Cet homme sanctifié certes, mais aussi
intelligent et imaginatif.
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Comment a-t-il eu l'idée de placer des cordes pour faire
de la musique ? Comment imaginer souffler dans
quelque chose pour faire de la musique ?
En tout cas, voici la première fois que l'on entend de la
musique terrestre car dans le Ciel, des êtres célestes
jouent des instruments célestes…
Mais attention ! Ici l'indication va bien plus loin que ce
que nous pourrions imaginer. Caïn a été banni, le
déluge doit se produire peu de temps après...
Comment donc cette culture musicale est-elle parvenue
jusqu'à nous ? Cette question trouvera réponse dans
les pages qui suivent …
Ceci dit, Dieu a voulu informer les hommes que les
descendants de Caïn nous ont laissé des
connaissances. Dieu veut nous dire par là que les
descendants de Caïn n’ont pas disparu dans le déluge...
22 Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui
forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La
soeur de Tubal-Caïn était Naama.
Sommes-nous à l'âge du fer ? Non… C'est l'âge de la
forge de précisions. Le mot "instruments" veut dire
"ustensiles précis". Il nous est précisé qu'il ne faisait pas
de pièce de fer mais « des choses » en fer. Voici que
les choses deviennent précises et que cette culture
aussi est venue jusqu'à nous. À nouveau posons cette
question : comment cette culture a-t-elle pu venir
jusqu’à nous malgré le déluge ?
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23 Lémec dit à ses femmes: Ada et Tsilla, écoutez
ma voix! Femmes de Lémec, écoutez ma parole! J'ai
tué un homme pour ma blessure, Et un jeune
homme pour ma meurtrissure.
Lémec annonce brutalement qu'il est volontairement
devenu un assassin suite à des bagarres. Pourquoi une
telle précision au milieu d'un texte qui parlait de
musique et d'art ? Il s'agit de la dernière personne de la
descendance de Caïn qui soit nommée. Il semble que la
volonté de Dieu a été de montrer qu’à partir de là, du
fait de la décadence, cette descendance ne mérite plus
d’égard.
Par ailleurs, nous pouvons compter 5 générations entre
Caïn et Jubal. Contrairement à ce que l’on peut voir
avec les généalogies du côté des descendants d'Adam,
ici, la Bible s’arrête à 5 générations juste pour dire que
ce n’est pas le déluge de Noé qui aurait tué les
descendants de Caïn. Il semble que Dieu a tourné la
tête pour ne plus voir ce que ferait ce peuple.
Nous verrons un plus loin où ils habitaient…
24 Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec soixantedix-sept fois.
Nous apprenons ici que Caïn a été assassiné et que
Lémec décide de le venger. Au passage, on découvre
qu'il n'est pas croyant. La promesse de vengeance que
Dieu avait faite n'a pas d'écho dans son raisonnement.
Il décide de tuer. Est-ce le début de quelque guerre
entre villes (ou villages) ?
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En tout cas, il "demande" qu'on le venge 77 fois s'il
venait à mourir durant ces actes de vengeur.
La Bible nous montre que seulement au bout de 4
générations après Caïn, la folie meurtrière bat son plein.
La tristesse de Dieu face à cela fait que la Bible s'arrête
brutalement d'en parler. Cette descendance est trop
triste pour qu'on revienne dessus. Elle a pourtant
forcément rencontré les autres humains contemporains
pour transmettre leur savoir… En effet, le père de ce qui
vivent sous les tentes, la musique … sont venus jusqu’à
nous …
Est-ce une période d’extermination des derniers
hommes préhistoriques ?
Lémec va jusqu’à parodier la promesse de Dieu pour
son ancêtre Caïn : lui, sera vengé 77 fois ! C’est dire le
déclin de ces gens, et la taille de leur arrogance…
25 Adam connut encore sa femme; elle enfanta un
fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu
m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a
tué.
Quelle drôle de précision ! Nous savons qu'Adam et Ève
ont eu des fils et des filles plus tard. Mais ils ont eu
d’abord 3 fils : Caïn, Abel puis, et après tous ces
événements, Seth.
Seth vient de naître et toute la descendance viendra de
lui.
On peut donc en conclure qu'Abel n'avait pas d'enfant.
Etait-il marié ? Non puisqu'il était avec ses parents du
"côté" ou Dieu se trouve… Avec qui ce serait-il marié ?
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26 Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom
d'Énosch. C'est alors que l'on commença à invoquer
le nom de l'Éternel.
Seth engendre un fils. Pourquoi ne pas donner de
précisions sur sa femme ? En effet, avec qui ce serait-il
marié lui aussi ? Et pourtant :
Notons ce qui suit : "on commença à invoquer le nom
de l'Éternel" : pourquoi invoquer celui qui est à côté de
nous, à l'endroit où se trouve "la face de l'Éternel" (à
côté d’Adam et Ève) ?
Bien des questions qui trouvent leurs réponses dans le
fait que Seth a certainement quitté ses parents pour
aller rejoindre les peuples qui étaient là, pas très loin.
Regardons ce que dit Genèse 9:6 après le déluge,
quand Noé sort de l'arche :
Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme
son sang sera versé; car Dieu a fait l'homme à son
image.
Ici, nous retrouvons l'expression "Dieu a fait l'homme à
son image". Or, nous savons qu'Adam et Ève ne sont
pas ceux qui ont été formés à l'image de Dieu. Pourquoi
donc ce texte le précise-t-il ?
Voici une précision de taille ! La Bible dit que les
humains après Noé descendent du premier homme et
de la première femme (préhistoriques). Or, nous savons
qu’il s'agit des descendants de Seth.
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Cette précision veut tout simplement nous dire que Seth
s'est marié avec une femme préhistorique (du 6ième
jour). D’ailleurs, nous retrouverons cette précision
quelques verset plus loin.
Cette union entre Seth et la femme préhistorique va
plaire, c'est ce que nous découvrons quelques mots
plus loin… Voici pourquoi Dieu dira de tous les
descendants de Seth qu’ils sont à l’image de Dieu…
Non pas à cause de Seth mais à cause de sa femme.
Genèse 5:1 Voici le livre de la postérité d'Adam.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la
ressemblance de Dieu.
2 Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les
appela du nom d'homme, lorsqu 'ils furent créés.
La création de l'homme préhistorique est ici située dans
le plan que Dieu avait prévu pour Adam.
C'est assez étrange de reparler de cet homme créé et
de la femme créée. Il semble que, dans la suite de la
généalogie, Dieu veuille montrer que les descendants
d'Adam (Seth pour être exact) possèdent des gènes de
ces premiers Hommes. Dieu souhaite nous préciser qu'il
n'y a pas de chaînon manquant entre la préhistoire et
nous, mais que nous nous sommes mélangés à eux par
Seth et Caïn. D'ailleurs la généalogie suivante ne tient
pas compte de Caïn et Abel …
3 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à
sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le
nom de Seth.
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Ici, la Bible indique et insiste sur le fait qu’Adam a eu un
fils à sa ressemblance, à son image. Il n’y aura plus
jamais cette précision par la suite.
Ainsi, de l'union d'Adam et Ève naîtra Seth, qui
« ressemble » donc à Adam.
Mais Seth se mariera avec une femme préhistorique, et
ses enfants ne lui « ressembleront » pas … Cette
simple phrase nous donne des indications génétiques
intéressantes ! Dieu a voulu, par des petits mots, nous
donner des informations à nous, les peuples du 21ième
siècles (et les suivants). Comment nos générations
précédentes pouvaient comprendre ces mots ? Ils nous
sont destinés ! Alors lisons la Bible avec ce regard de
notre génération.
4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth,
furent de huit cents ans; et il engendra des fils et
des filles.
Adam engendra d’autres fils et filles après Seth… Mais,
où sont-ils passés ?
Dieu n’a pas souhaité nous en parler… en tout cas, il y
a peu de chance qu’ils se soient mariés entre eux. Peutêtre produiront-ils les populations que l’on retrouvera au
moment du déluge ?
Ou peut-être les retrouverons-nous dans les populations
restées près du Jardin d’Éden ?
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Scientifiquement, des peuples actuels ont été retrouvés
sans gènes préhistoriques… Est-ce que nous pourrions
considérer cela en imaginant que les derniers enfants
d'Adam se seraient mariés entre eux ?
Cette possibilité expliquerait d'ailleurs la tournure du
verset qui inverse les événements.
Avez-vous remarqué que ce verset indique que les jours
d’Adam ont été de tant d’année ET qu’il a eu des fils et
des filles. Nous pourrions presque tourner la phrase
comme suit :
« Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent
de huit cents ans ; mais il avait eu quand même des fils
et des filles. » Honnêtement, nous aurions tourné la
phrase dans ce sens non ? Et pourtant, chaque
remarque dans la Bible a un poids intéressant…
Les versets suivants sont surprenant de précision ! Les
dates nous sont données d’une manière étrange et
presque énigmatique … et pourtant, toutes les dates
données nous permettent de construire sans trou le
calendrier exact depuis Adam ! Extra Ordinaire non ?
Je vous propose ce tableau tout simple qui reprend les
dates données par la Bible. Mais, comme la Bible ne
donne pas les informations dans le sens « excel », je
vous propose un tableau qui reprend les termes des
textes : « l’âge de son père à sa naissance » puis
« vécut après la naissance du fils » puis « âge de la
mort ».
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Personnage
Biblique

L'âge de son père
à sa naissance

Adam

vécut après
la naissance du fils

âge de la mort

800

930

Genèse 5:4 Les jours
d'Adam, après la
Genèse 5:5 Tous les
naissance de Seth,
jours qu'Adam vécut
furent de huit cents ans; furent de neuf cent trente
et il engendra des fils et
ans; puis il mourut.
des filles.

Seth

807
Genèse 5:7 Seth
vécut, après la
naissance d'Énosch,
huit cent sept ans; et il
engendra des fils et des
filles.

Enosch

Kénan

Mahalaleel

105

815

Genèse 5:6
Seth, âgé de
cent cinq ans,
engendra
Énosch.

Genèse 5:10 Énosch
vécut, après la
naissance de Kénan,
huit cent quinze ans; et
il engendra des fils et
des filles.

90

840

Genèse 5:9
Énosch, âgé de
quatre-vingt-dix
ans, engendra
Kénan.

Genèse 5:13 Kénan
vécut, après la
naissance de
Mahalaleel, huit cent
quarante ans; et il
engendra des fils et des
filles.

70

830

Genèse 5:12
Genèse 5:16
Kénan, âgé de
Mahalaleel vécut,
soixante-dix ans, après la naissance de
engendra
Jéred, huit cent trente
Mahalaleel.
ans; et il engendra des
fils et des filles.

Jéred

65

800

Genèse 5:15
Genèse 5:19 Jéred
Mahalaleel, âgé
vécut, après la
de soixante-cinq naissance d'Hénoc, huit
ans, engendra
cents ans; et il
Jéred.
engendra des fils et des
filles.

Hénoc

162

300

Genèse 5:18
Genèse 5:22 Hénoc,
Jéred, âgé de
après la naissance de
cent soixanteMetuschélah, marcha
deux ans,
avec Dieu trois cents
engendra Hénoc. ans; et il engendra des
fils et des filles.
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Metuschélah

Lémec

65

782

Genèse 5:21
Hénoc, âgé de
soixante-cinq
ans, engendra
Metuschélah.

Genèse 5:26
Metuschélah vécut,
après la naissance de
Lémec, sept cent
quatre-vingt deux ans;
et il engendra des fils et
des filles.

187

595

Genèse 5:25
Genèse 5:30 Lémec
Metuschélah,
vécut, après la
âgé de cent
naissance de Noé, cinq
quatre-vingt-sept
cent quatre-vingtans, engendra
quinze ans; et il
Lémec.
engendra des fils et des
filles.

Noé

déluge

182

950

Genèse 5:28
Lémec, âgé de
cent quatre-vingtdeux ans,
engendra un fils.

Genèse 9:29 Tous les
jours de Noé furent de
neuf cent cinquante ans;
puis il mourut.

600
Genèse 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.

Sem

Arpacschad

500

500

Genèse 5:32
Noé, âgé de cinq
cents ans,
engendra Sem,
Cham et Japhet.

Genèse 11:11 Sem
vécut, après la
naissance
d'Arpacschad, cinq
cents ans; et il
engendra des fils et des
filles.

100

403

Genèse 11:10
Genèse 11:13
Voici la postérité
Arpacschad vécut,
de Sem. Sem,
après la naissance de
âgé de cent ans, Schélach, quatre cent
engendra
trois ans; et il engendra
Arpacschad,
des fils et des filles.
deux ans après le
déluge.

Schélach

35

403

Genèse 11:12
Genèse 11:15
Arpacschad, âgé Schélach vécut, après
de trente-cinq
la naissance d'Héber,
ans, engendra quatre cent trois ans; et
Schélach.
il engendra des fils et
des filles.
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Héber

Péleg

30

430

Genèse 11:14
Schélach, âgé
de trente ans,
engendra Héber.

Genèse 11:17 Héber
vécut, après la
naissance de Péleg,
quatre cent trente ans;
et il engendra des fils et
des filles.
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209

Genèse 11:16
Genèse 11:19 Péleg
Héber, âgé de
vécut, après la
trente-quatre ans, naissance de Rehu,
engendra Péleg. deux cent neuf ans; et il
engendra des fils et des
filles.

Rehu

30

207

Genèse 11:18
Genèse 11:21 Rehu
Péleg, âgé de
vécut, après la
trente ans,
naissance de Serug,
engendra Rehu. deux cent sept ans; et il
engendra des fils et des
filles.

Serug

Nachor

Térach

32

200

Genèse 11:20
Rehu, âgé de
trente-deux ans,
engendra Serug.

Genèse 11:23 Serug
vécut, après la
naissance de Nachor,
deux cents ans; et il
engendra des fils et des
filles.

30

119

Genèse 11:22
Serug, âgé de
trente ans,
engendra
Nachor.

Genèse 11:25 Nachor
vécut, après la
naissance de Térach,
cent dix-neuf ans; et il
engendra des fils et des
filles.

29
Genèse 11:24 Nachor, âgé de vingt-neuf
ans, engendra Térach.

Abram

70
Genèse 11:26 Térach, âgé de soixantedix ans, engendra Abram, Nachor et
Haran.

38

205
Genèse 11:32 Les jours
de Térach furent de deux
cent cinq ans; et Térach
mourut à Charan.

175
Genèse 25:7 Voici les
jours des années de la vie
d'Abraham: il vécut cent
soixante quinze ans.
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Comme moi vous allez avoir du mal à résister pour
mettre tous ces chiffres dans « excel » pour voir ce
qu’ils disent avec des formules toutes-simples !
En ajoutant la colonne « date de naissance » qui
correspond à « l’année de naissance de son père » +
« l’âge de son père à sa naissance »… enfin, dans
certains cas, nous avons d’autres informations qui nous
permettent de les retrouver. Je vous propose ce tableau
récapitulatif complet avec l’origine des calculs ! Vue la
taille de ce tableau, il est récupérable sur internet :
http://evangile.net/ftp
Ou : feuille jointe en annexe à ce livre…
Je vous propose plusieurs remarques sur les
généalogies :
1. Adam était un contemporain du père de Noé.
2. 14 ans après la mort de Seth naît Noé.
3. Metushélah est mort l’année du déluge. Est-il mort
dans le déluge ?
4. Noé est mort en l’an 2006 après Adam ; Abram est
né en 1948 après Adam : Noé était donc un
contemporain d’Abram.
D’ailleurs, Abram avait 60 ans à la mort de Noé. Et c’est
à 99 ans que Dieu fait une alliance avec Abraham.
5. 10 générations séparent Adam de Noé et 10
générations entre Sem et Abraham.
6. Abraham va naître 1948 ans après Adam (en partant
du calendrier biblique). Or, 1948 ans après Jésus, nous
voyons la reconstitution du Peuple Juif. Interpellant
n’est-ce pas ?
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Posons les dates surprenantes :
An 0 : naissance d’Adam
+1948 ans : naissance d’Abraham – alliance
+1948 ans : naissance de Jésus
+1948 ans : renaissance de l’état d’Israël
Surprenant, n’est pas ?
Genèse 6:1 Lorsque les hommes eurent commencé
à se multiplier sur la face de la terre, et que des
filles leur furent nées,
Les hommes se multiplient sur la terre : se sont-ils
multipliés sans femme ? Comprenons bien ce que ce
verset veut réellement dire : lorsque les hommes
préhistoriques se sont multipliés avec leur femme
(préhistoriques) sur la surface de la terre, et que Seth a
rejoint une peuplade, alors des filles (homo
sapiensettes) sont nées… Voici une nouvelle « espèce
humaine » avec une allure que nous connaissons
aujourd’hui. Des êtres qui se tiennent droits, avec
élégance…
2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi
toutes celles qu'ils choisirent.
« Les fils de Dieu ». Ici le mot « fils » veut dire « les
héritiers de Dieu ». Il s’agit de fils dans le sens de
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« ceux en qui Dieu avait misé pour suivre ses traces –
pour être ses représentants ».
Mais, ces fils de Dieu virent que les filles de Seth et les
descendantes de Seth étaient belles… et décidèrent de
s’accoupler avec elles... Des êtres célestes avec des
humains !
La Bible dit que dans le ciel, il n’y aura plus ni homme ni
femme (sur le plan sexuel)…
Marc 12:25 : Car, à la résurrection des morts, les
hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes
de maris, mais ils seront comme les anges dans les
cieux.
… pourtant à cette époque (la Genèse), il semble que
Dieu avait créé des êtres sexués avant les hommes
puisqu’ils s’accouplèrent avec des femmes…
Nous allons même nous demander, un peu plus loin, ce
que sont devenus ces « fils de Dieu ».
3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair,
et ses jours seront de cent vingt ans.
Dieu annonce qu’Il retirera l’esprit de l'être humain, cet
esprit qui Lui appartient, avant 120 ans. En clair,
l’homme ne pourra plus vivre au-delà de cet âge.
Certains comprennent de ce texte que l’Esprit de Dieu
est dans chaque homme, puis : l’homme n’est que
chair, puis : ses jours seront de 120 ans.
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Bref, certains lisent cette phrase en ne gardant que la
première partie afin de faire croire que l’Esprit de Dieu
est dans chaque homme…
Non. La phrase entière est claire : l’esprit de Dieu =
l’esprit qui appartient à Dieu, ne restera pas toujours
dans la chair humaine. À un moment, l’esprit sera retiré
de l’homme… et il mourra… C’est clair non ?
D’ailleurs, en expirant, nous « rendons l’esprit »…
Mais ici, une anomalie est déclarée : ses jours seront de
120 ans… or, dans la généalogie, nous avons vu
qu’après Noé, les humains ont largement dépassé les
120 ans !
Par exemple : Genèse 11:32 Les jours de Térach furent
de deux cent cinq ans; et Térach mourut à Charan.
Mais, alors, quel est le sens de tout cela ?
Il s’agit d’une sentence qui ne prend pas effet
immédiatement, mais d’une décision à moyen terme.
Dieu semble avoir annoncé la sentence tout en donnant
un temps de repentance… qui n’a pas été saisi. La
sentence tombera donc… mais plus tard…
4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
Quelle drôle de phrase d'un seul coup, ne trouvez-vous
pas ? Cette phrase va nous être très utile pour
comprendre la suite des événements.
Y a-t-il encore des géants aujourd’hui ? Non.
42

La création selon la Bible

Y a-t-il eu des géants après le déluge de Noé ? Oui.
En effet : Nombres 13:33 et nous y avons vu les
géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.
Qui est cet Anak ? Comment pourrait-il rester des
géants si le déluge a tué tous les hommes à part Noé ?
Toutes ces réponses sont en chemin, car elles sont
données dans la Bible. Notons pour l’instant que les
géants étaient là avant et après le déluge... Nous
verrons qu’ils n’étaient pas dans l’Arche de Noé !
Ce petit début de verset est très utile pour comprendre
la suite des événements.
4 (suite) après que les fils de Dieu furent venus vers
les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné
des enfants: ce sont ces héros qui furent fameux
dans l'antiquité.
Voici un verset que l’on aurait facilement effacé de la
Bible car il nous parle de choses qui ne plaisent pas
forcément. Tout d’abord, nous apprenons que les fils de
Dieu pouvaient s’accoupler : ils ont eu des enfants ! Et
ces enfants auraient eu des pouvoirs … est-ce qu'il
pourrait s'agir des pouvoirs que l'on trouve dans les
histoires de l’antiquité ?
Non ! La Bible ne dit pas que ces histoires sont vraies
mais il est dit que ces héros ont été fameux dans
l’antiquité, ce qui n’est pas pareil !
Donc, il y a eu des héros qui ont vécu à ce moment-là et
qui ont, de toute évidence, disparu.
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Il est assez étrange que ces histoires de l’antiquité
soient racontées, avec des dieux et des êtres demi
divins sachant que ceux qui auraient pu raconter ces
histoires feraient partie de la descendance de Noé.
Cham (l'un des fils de Noé) sera banni par Noé lors de
l’histoire étrange racontée dans Genèse 9 :21. Ainsi,
rien ne dit que Cham (ou les autres d’ailleurs) n’a pas
raconté à sa descendance ce qu’ils avaient vu au temps
« d’avant le déluge ». Si c’était le cas, la Bible ellemême parlerait de ces personnages avec précision. Or,
ce n’est pas le cas. La Bible ne parle pas de ces
personnages. Ce sont les autres civilisations qui parlent
de dragons, de Minotaures, dieux grecques … Voici
encore une chose qui nous permet de se demander si
tous les humains sont réellement morts dans le déluge
qui arrive dans les textes suivants…
5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que toutes les pensées
de leur coeur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal.
Dieu juge l’homme pour sa méchanceté. Au passage,
nous ne voyons pas de jugement à propos des fils de
Dieu qui se sont accouplés avec des femmes :
étrange… On pourrait penser que les géants et les
accouplements des fils de Dieu auraient gêné Dieu ? Ce
sont pourtant les actions des hommes qui vont le
pousser à détruire l’homme…
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Mais de quel « Homme » parle-t-on ?
Tous les hommes ? Mais non, puisqu’il y aura des
géants après Noé ! Puisque les descendants de Caïn
sont venus jusqu’à nous (leur civilisation, les premiers
musiciens…) ! Puisque les légendes de l’antiquité sont
arrivées jusqu’à nous ! De qui parle-t-on alors ?
6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la
terre, et il fut affligé en son coeur.
Dieu est déçu de sa créature. Il regrette de l’avoir
créée…
Regardons bien la précision : Dieu se repent d’avoir fait
l’homme SUR la terre. Est-ce que l’homme aurait pu
être créé ailleurs ? Voici une question qui avait été
posée lors de la première partie de ce livre.
Dieu a utilisé la Terre comme un sas entre les mondes
physique et spirituel.
Pourquoi avoir créé l’homme aussi près, tellement près !
Et même, carrément dessus ! Pourquoi ?
Quoi qu'il en soit, Dieu regrette au point de se repentir ;
Il ne recommencera plus…
7 Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la
terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme
jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel;
car je me repens de les avoir faits.
Ici, nous voyons que Dieu regrette au point de vouloir
tout détruire… ou presque !
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Dieu ne veut pas détruire la nature, les poissons… De
toute évidence Dieu veut refaire la création à partir du 5e
jour (au moment des poissons).
La précision est assez étrange… Nous voyons ce texte
comme si Dieu voulait dire que tout ce qui est après le
5e jour a été « pollué » par l’homme… pourquoi donc ne
pas repartir de ce point-là ?
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Mais, voici, un homme plut à Dieu. Pourquoi ? Nous
savons aussi que Seth (fils d’Adam) était mort depuis
peu au moment de la naissance de Noé.
Qui donc lui a enseigné la crainte de Dieu ?
9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme
juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec
Dieu.
Voici une postérité suspecte ! Une postérité qui se limite
à son caractère : juste et intègre.
Dieu précise que Noé marchait avec Dieu. Qu'en est-il
de ses enfants ? Marchaient-ils avec Dieu ?
De toute évidence, non. Pourtant sa grâce (et le
sauvetage) a été donnée aussi à ses enfants.
10 Noé engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.
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Ah, enfin la postérité de Noé, ou presque… Ici, Dieu ne
souhaite pas parler de la postérité réelle de Noé. Seule
est présentée sa descendance née au moment où Dieu
va se fâcher contre la terre.
Dieu ne reconnaît pas la descendance des enfants de
Noé comme descendant de Noé… Il ne font pas partie
de la postérité de Noé. Il semble que Dieu veuille
marquer une coupure entre le « avant déluge » et le
« après déluge ». Voici une insistance que nous
jugerions peut-être de « sans intérêt ». Mais Dieu veut
que ce soit noté et que cette remarque passe au travers
des siècles !
11 La terre était corrompue devant Dieu, la terre
était pleine de violence.
Ce verset parle de « La terre » ? Nous pourrions
penser, nous, habitants du 21ième siècle, que la « terre »
est le « globe terrestre ».
En fait, non. La « terre » veut dire ici « le lieu »,
« l’endroit », « la région »…
Pourrait-on penser que toute la terre était peuplée, à
cause du fait qu’il soit écrit qu’elle était toute entière
remplie de violence ?
Bien sûr que non. D’ailleurs, elle n’est toujours pas
remplie aujourd’hui ! La « terre » veut effectivement bien
dire la « région ». Un peu plus de précisions seront
apportées dans quelques lignes…
Petite remarque supplémentaire : si toute la terre (le
globe) avait réellement été submergée comme certains
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le disent, comment se fait-il qu’il n’y ait pas de traces
sur les pyramides (puisqu’elles ont été construites avant
Noé) ?
Beaucoup de scientifiques chrétiens disent que le
déluge a existé – mais qu’il s’est produit il y a des
millions d’années ! Mais, la Bible est claire sur les dates
de descendances des personnages descendant de
Adam.
12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était
corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie
sur la terre.
Dieu ne trouve personne de bon ! Est-ce que Dieu parle
aussi de Noé ? Nous reconnaissons ici que Dieu donne
une sentence contre « toute chair »… Pourquoi n’est-il
pas écrit « tout homme » ?
Dieu inclut dans ce décompte des corrompus, les
enfants des fils de dieu et peut-être également les
hommes du 6ième jour. Le mot traduit par « chair » veut
dire « bazar » - « tout ces êtres » - « tout ça »…
Les considère-t-Il en tant qu'humains ou « chairs » ?
13 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.
Si nous lisons bien ce qui est écrit, nous remarquons
que Dieu veut détruire « toute chair » et « la terre ».
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La suite nous montre que Dieu n’a pas détruit la terre. IL
a détruit la « région », « l’endroit où ils étaient ».
Nous parlions donc bien de « terre » comme étant
effectivement une zone (une région).
D’ailleurs, nous ferons le bilan quelques versets plus
loin, et nous verrons que cette « région » a été
« détruite » au point qu’elle n'apparaît plus à nos yeux
aujourd’hui …
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.
Voici un ordre simple !
Revoyons tout de même le contexte. Dieu a séparé les
eaux d’avec les eaux ; la terre est arrosée par la rosée
qui monte du sol. Rien n'indique de changement depuis
ces versets du tout début …
Nous pourrions dire qu’il n’y avait donc toujours pas de
pluie. D’ailleurs, la suite nous montrera que Noé n’avait
jamais vu d’arc en ciel – peut-être que Dieu n’en avait
jamais vu non plus… Donc, avait-il déjà plu sur Terre ?
Poussons un peu le raisonnement sur ce début de
l’humanité issue d’Adam et Ève :
Il semble que Noé était dans une région du globe où il
faisait beau tout le temps – sinon, Adam et Ève
n’auraient pas pu être nus dans le jardin d’Éden.
Ils auraient eu froid le soir.
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Ensuite, notons que les saisons n’existent toujours pas,
elles non plus. La Bible ne parle pas de saisons à ce
moment-là.
Donc, il semble que la Terre était sur son axe tout droit.
De toute évidence, les zones de la terre aux deux pôles
étaient trop froids.
D’un autre côté, sur l’équateur, il devait certainement
faire trop chaud.
On peut en conclure que les hommes devaient se
trouver dans une région idéale.

Trop froid
idéal
Trop chaud

Je vous propose maintenant de réfléchir à cette
question : où était donc le jardin d’Éden ?
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Partons de ce que nous avons vu depuis le début :
1. Nous savons que Dieu sépara les eaux et la terre :
Genèse 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.
2. Nous savons aujourd’hui que les continents ne
formaient qu’un seul bloc, au début… mais est-ce
réellement vrai ?
En fait, nous savons que les plaques terrestres étaient
collées ensemble. Mais regardons réellement le
recollage de ces continents (la Pangée).

Vous avez remarqué comme moi qu’il y a un problème
de taille ! Il y a un trou ! Un trou rempli d’eau … Mais la
Bible dit que la terre ne formait qu’un seul bloc. Donc, le
trou exprimé par la science n’était pas là, de toute
évidence, un trou lors de la séparation des continents !
N’est-ce pas ? Il y avait donc une région (de la terre) à
cet endroit. Et oui, la Bible dit que la terre était d’un seul
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bloc et l’eau aussi. Mais où est passée cette région ?
Ne serait-ce pas ce que l’on chercherait ?
Regardons les plaques qui se séparent : remarquons
que ce trou pourrait être une zone (une île) collée aux
Etats-Unis d’Amérique.
Sauf qu’il est aussi possible que cette zone ait pu
naviguer comme les autres continents, n’est-ce pas ?
Regardons où pourrait être cette zone qui a disparu.

Cette zone s’appelle aujourd’hui « le triangle des
Bermudes »… Assez étrange tout de même cette
coïncidence, n’est pas ?
Replaçons tout cela dans son contexte Biblique et
faisons une hypothèse :
Imaginons que Dieu choisisse cette zone comme Jardin
d’Éden et ses alentours (où se trouvaient Noé et les
autres, d’ailleurs). Dans ce cas, lors du déluge, cette île
a pu s’enfoncer dans la mer. Alors, l’Arche de Noé a pu
flotter…
Mais, vous pourriez me dire : comment est-ce
possible ? Est-ce qu’Adam, Ève, Noé (et tous les
autres) auraient été de l’autre côté de la Terre lors du
déluge ? En Amérique ?
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En fait, nous savons qu’entre le début et la fin du déluge
(lorsque Noé va sortir de l’Arche), il se passera 1 an !
Imaginer que l’Arche a fait le tour de la terre en passant
par la méditerranée n’est pas impossible ! Noé ne s’en
serait même pas rendu compte.
Cela expliquerait pourquoi Noé va se tromper en
appelant les fleuves qu’il voit à l’arrivée en leur donnant
les mêmes noms que les fleuves du départ (sur l’Île, en
Éden). Effectivement, Noé va donner les mêmes noms
de fleuves qui entourent Éden et ceux qu’il trouvera plus
tard : ceux que nous connaissons aujourd’hui. Est-ce
que ces confusions de noms n’auraient pas gêné Dieu ?
Et bien nous voyons qu’à partir de là, Dieu va changer
les noms de ceux pour lesquels il pourrait avoir une
confusion. Même Jésus va faire pareil avec les
disciples. IL va leur donner des noms différents à
chacun, malgré que certains avaient les mêmes noms…
Revenons à la possibilité que le territoire d’Eden
sombre dans l’Océan.
Cela ne vous rappelle pas une autre histoire (légende) ?
Une ville qui s’enfonce dans la mer ? Qui disparaît ? La
légende de l’Atlantide ? Toute mesure gardée bien sûr.
Est-ce que l’Atlantide ne serait pas tout simplement
« Éden » et ses alentours ?
Revenons à notre texte.
Dieu donne à Noé un ordre simple : « construis une
arche »… Comment sait-il de quoi il s’agit ?
Notons que si l’axe de la terre était droit, il n’y avait pas
les mouvements des mers et des océans.
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Nous pourrions même nous demander s’ils naviguaient
à l’époque ? Comment pouvait-il faire un bateau s’il ne
savait pas à quoi cela ressemblait ? Et d’ailleurs, sans
vent, sans saison, comment naviguer ?
N’oublions pas toutefois, que les « fils de dieu » sont là,
avec leurs pouvoirs extra-ordinaires.
15 Voici comment tu la feras: l'arche aura trois
cents coudées de longueur, cinquante coudées de
largeur et trente coudées de hauteur.
Ici, nous voyons un texte extra ordinaire ! Comment
connaissait-il des valeurs aussi grandes ? Le nombre
300 était donc déjà connu à ce moment-là ?
1 coudée est estimée à 50 cm puisqu’il s’agissait
certainement de la taille du coude jusqu’au doigt le plus
long.
L’arche faisait 150 m de long, 25 m de large et 15 m de
haut.
Ce qui fait une longueur comparée à celle d’une rue
avec 30 voitures garées les unes derrière les autres, sur
une largeur de 5 voitures garées les unes derrière les
autres.
Sachant qu’un étage de maison fait, en moyenne, 3 m
de haut, la hauteur de l’Arche était comparable à la
hauteur d’une maison de 5 étages.
16 Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à
une coudée en haut; tu établiras une porte sur le
54

La création selon la Bible

côté de l'arche; et tu construiras un étage inférieur,
un second et un troisième.
Voici quelques indications qui méritent d’être lues. En
effet, Dieu ne demande qu’une seule fenêtre d’une
hauteur de 50 cm. Autant dire qu’il fera sombre dans
l’arche ! Très sombre ! Est-ce que Dieu en profite pour
faire hiberner les animaux durant le déluge ?
Nous avons aussi une indication sur la taille des étages.
15 m de haut sur 3 niveaux : chaque niveau faisait
certainement 5 m de haut.
Pourquoi le texte nous précise-t-il qu’il faut créer un
étage inférieur ? Et bien, voici une manière détournée
de préciser que le fond de l’arche ne fait pas la même
taille que les autres étages. En clair, le bas de l'arche
est plus étroit que le haut. Donc, l’arche n’est pas un
bloc… c’est un bateau. Donc, le bateau peut naviguer !
Mais, pour aller où ?
Pourquoi nous indiquer de construire une porte sur le
côté ? Vous me direz : c’est évident ! Mais, si nous nous
remettons dans le contexte, rien ne pouvait laisser
penser qu’il y avait un côté … D’ailleurs, s’il y a un côté,
c’est qu’il y a un avant et un arrière.
Bref, voici encore une indication pour insister sur le fait
que ce bateau peut naviguer et d’ailleurs, il va
naviguer ! Nous savons aujourd’hui quelle fut sa
destination…
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17 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.
Dieu annonce à Noé qu'il veut détruire la région dans
laquelle il se trouve, et tuer tous les êtres humains, les
animaux et les autres êtres (souffle de vie)… Mais, IL
précise qu'il veut détruire les souffles de vies « sous le
ciel ». Pourquoi cette précision ?
En fait, Dieu veut détruire tout ce qui est sous son
regard, c'est-à-dire le lieu où était Adam, Ève et leurs
descendants. Si nous revenons à la remarque
précédente, nous pourrions dire que Dieu veut détruire
toute vie dans le triangle des Bermudes. Nous voici
avec une explication beaucoup plus réaliste qu’une
extermination totale qui aurait fait disparaître tous les
animaux partout sur le globe terrestre. Car, dans ce cas,
comment expliquer les animaux préhistoriques
(moustiques, crustacés, crocodiles … ) qui ont traversé
les âges ? D’ailleurs, comme indiqué quelques lignes
avant, certaines pyramides ont été construites avant
Noé. Pourquoi ne montrent-elles aucune trace du
déluge ?
18 Mais j'établis mon alliance avec toi; tu entreras
dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes
de tes fils avec toi.
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Dieu annonce à Noé ceux qui seront épargnés. Dieu
souhaite, de toute évidence, garder la mixité du peuple
qui descendra de Noé en gardant les femmes des fils
de Noé. Est-ce que les femmes des fils de Noé étaient
des cousines ou bien des descendantes des hommes
du 6ième jour ? Voilà l'explication de la présence traces
des hommes du 6e jour dans nos gênes actuels.
19 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.
Dieu veut aussi épargner des animaux… avec une
précision importante : qu'ils soient en couple. Il ne veut
pas d’animal seul. Comment se reproduiraient-ils
sinon ? Par ailleurs, notons qu’il n’est pas dit qu’il n'y
aurait qu’un seul couple de chaque espèce…
20 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.
Dieu précise que les animaux viendront à Noé mais ce
sera à lui de les faire entrer dans l’Arche. Nous voyons
assez souvent des illustrations sur ce moment où les
animaux entrent seuls dans l’Arche… Et bien non ! Noé
va devoir conduire les animaux … Et oui, il y fait noir vu
le manque de fenêtres !
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21 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.
Voici les ordres que Dieu donne à Noé avant même la
construction de l’arche.
Quelle quantité fallait-il prendre ? Quels types de
nourriture ? Voici bien des informations que Dieu a
forcément données à Noé mais dont nous n'avons pas
le détail. Quelle quantité prendre pour un voyage d’1
an !
Ceci dit, sans fenêtre, tout porte à croire que les
animaux ont dû hiberner… En tout cas, ils ont dû peu
manger quand-même.
22 C'est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu
lui avait ordonné.
Tout laisse penser qu’il y a eu d’autres informations qui
ne nous ont pas été transmises.
Genèse 7:1 L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche,
toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste devant moi
parmi cette génération.
Voici que Dieu va reconfirmer à Noé qu’il est encore
« juste » après ces années de construction.
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Noé aurait pu se fatiguer, se lasser, pester contre Dieu.
Et bien non ! Dieu lui dit « je t’ai vu Juste ».
Genèse 7:2 Tu prendras auprès de toi sept couples
de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle; une
paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et
sa femelle;
Voici une indication très étrange encore ! Dieu parle
d’animaux purs et impurs… pourtant nous sommes
avec Noé, pas avec Moïse ! Existait-il déjà une
classification des animaux ?
De toute évidence : oui.
Notons cependant que, malgré ce que l’on croit, le
groupe des animaux n’était pas constitué d’un seul
couple de chaque animal, mais bel et bien de 7 couples
(14 animaux) de ceux qui sont purs.
Les animaux impurs ont-ils quelque chose de particulier
dans le cadre de la reproduction ou de l’hibernation ?
Ce n’est pas le sujet de ce livre, mais ce sont de bonnes
questions.
Toutefois, rien ne précise que les animaux purs et
impurs sont les mêmes que dans la loi de Moïse.
Genèse 7:3 sept couples aussi des oiseaux du ciel,
mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie
sur la face de toute la terre.
Nous avons donc une précision intéressante sur
l’éloignement de cette région par rapport au continent
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américain. Nous sommes trop loin pour que les oiseaux
puissent voler jusque là-bas ou alors les montagnes
sont trop hautes.
Genèse 7:4 Car, encore sept jours, et je ferai
pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante
nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les
êtres que j'ai faits.
Nous voici avec une indication sur la durée de
l’embarquement. 7 jours pour « stocker » les animaux
dans l’arche. Non, il n’y avait pas que quelques
animaux… il devait y en avoir des centaines, voire des
milliers !
Une particularité ici, il est question des « êtres que j’ai
faits ». Pourquoi avoir utilisé le mot « faits » ?
Dieu n'a-t-il pas dit qu'il veut exterminer les êtres qu’IL a
créés ? Une information de poids nous est donnée :
Dieu n’a pas voulu détruire (tous) les êtres qu’IL avait
créés. Donc, il reste des humains qui échapperont.
Peut-on parler des Géants ? Peut-on parler des Indiens
d’Amérique ? …
Genèse 7:5 Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui
avait ordonné.
Voici un verset particulièrement étrange ! C’est le même
que le verset 22 du chapitre précédent.
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Doit-on comprendre que Noé a fait tout ce que Dieu a
ordonné ? Ou doit-on comprendre que Noé a fait tout ce
que Dieu a ordonné ?
Vous allez me dire que ce sont 2 questions identiques ?
Effectivement, mais il y a une nuance tout de même.
Permettez-moi de changer la traduction de ce texte pour
la compréhension :
« Noé exécuta chaque chose de la liste que l’Éternel lui
avait ordonnée. »
Noé était juste et intègre ; mais il semble que Dieu a
aimé son côté scrupuleux. Il a fait TOUT, sans
exception, sans bâcler, sans broncher … TOUT !
Quel exemple !
Genèse 7:6 Noé avait six cents ans, lorsque le
déluge d'eaux fut sur la terre.
Cette précision a été placée dans la généalogie.
Mais dans cette même généalogie, nous voyons que
Metuschélah (fils de celui qui a été enlevé par Dieu ;
Hénoch), meurt l’année du déluge !
Est-il mort dans le déluge ? Son fils Lémec meurt
quelques années avant le déluge, mais lui
(Metuschélah) meurt cette année-là.
De toute évidence, il n’était pas « juste » car le verset
suivant nous le précise (avant la construction de
l’arche) :
« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. »
Ce n’est pas le cas pour Metuschélah.
61

La création selon la Bible

Genèse 7:7 Et Noé entra dans l'arche avec ses fils,
sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper
aux eaux du déluge.
En voilà une précision évidente ! Pourquoi préciser
« pour échapper aux eaux du déluge » ? A moins que
Noé et sa famille ait essayé de dire à leurs
contemporains : « entrez avec nous ! »… Certainement
ont-ils voulu sauver plus de gens qu’eux seuls, et, au
dernier moment, ils sont entrés dans l’Arche… peut-être
même en pleurant sur le sort de ces gens.
Pourquoi ai-je imagé cela ? Regardons ce que nous dit
ce texte :
2 Pierre 2:5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais
s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la
justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde
d'impies;
Noé le huitième ? Nous avons vu dans la généalogie
qu’il n’était pas le huitième ! Donc, Noé le huitième de
quoi alors ? Vous l’aviez vu, vous aussi, bien sûr, il est
le huitième des gens entrés dans l’Arche… donc, le
dernier monté ! Il est appelé « prédicateur de la justice »
(celui qui annonce). Donc, Noé n’était pas seulement en
train de construire l’Arche mais il annonçait la justice et
a essayé de sauver les gens de sa génération.
Pourtant, seule sa famille a été sauvée… et lui en
dernier (le huitième).
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Genèse 7:8 D'entre les animaux purs et les animaux
qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se
meut sur la terre,
Genèse 7:9 il entra dans l'arche auprès de Noé,
deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu
l'avait ordonné à Noé.
Comme si ce n’était pas suffisant, la Bible précise à
nouveau que c’est Noé qui les a conduits dans l’Arche.
Nous avons une précision qui est souvent déformée.
Noé est monté avec chaque couple d’animaux. Et
quand il y avait 7 couples, Noé les a pris deux par deux
quand-même. Il semble que Dieu a voulu précisé que
Noé ne faisait pas monter des troupeaux ! 14 animaux
de chaque espèce pure, ça fait beaucoup … Les faire
entrer dans une arche sombre aurait peut-être provoqué
de la panique. Dieu montre une sagesse à côté de
laquelle nous aurions pu passer.
Genèse 7:10 Sept jours après, les eaux du déluge
furent sur la terre.
Comme annoncé, le déluge est arrivé au bout de 7 jours
après le début du chargement. Il a fallu 7 jours pour que
Noé fasse entrer tous les animaux dans l’Arche.
Genèse 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.
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Voici que Dieu nous annonce ce qui arrive réellement
lors du déluge. Beaucoup pensent qu’il a plu sans arrêt
sur la terre, ce qui semble être faux, sur-réaliste, un peu
comme une histoire erronée… Effectivement, ce n’est
pas ainsi que ça s'est passé !
La Bible dit que « les sources du grand abîme
jaillirent »… de la terre ! Puis les écluses des cieux
s’ouvrirent.
Donc, l’eau est sortie du sol (« de la terre ») ! Est-ce
que ça ne ressemblerait pas à un bateau qui coule avec
un trou dans la coque, à une île qui a un trou et qui
sombre au fond de l’Océan ?
A la lecture de ce qui est écrit, nous avons maintenant
une vision réelle de ce qui s’est passé :
Leur terre (région) va couler et sombrer dans l’océan
atlantique avec tous ses habitants… ou presque.
Nous retrouvons Noé avec sa famille à la surface grâce
à cette arche gigantesque.
Nous pourrions penser que l'arche est restée sur place.
Ce n'est pas le cas : le mouvement des sources de
l’abîme vont la pousser à naviguer en direction de la
méditerranée puis en direction du pays d’israël.
Noé et sa famille sont persuadés que tout a été détruit,
et ils ignorent qu’ils naviguent en direction du pays que
Dieu leur a préparé.
Noé a vu l’eau arriver au sommet des montagnes (de sa
région), car, en effet, l’eau est montée jusque-là. En

64

La création selon la Bible

réalité, ce sont les montagnes qui sont descendues
pour sombrer...
Reste à noter encore que les écluses des cieux
s’ouvrirent. Effectivement il s’est mis à pleuvoir très
fortement ! Il semble que pour obtenir un tel cataclysme,
Dieu a dû déplacer l’axe de la terre de quelques degrés
seulement. Ce phénomène a provoqué qu’une partie de
la terre s’est réchauffée (été) et l’autre hémisphère se
soit refroidi (hiver). Ainsi, des vents violent et des
mouvements d’air chaud et froid se sont télescopés. Les
eaux d’en haut (en état gazeux) se sont refroidies et
sont devenues liquides ! Bref, il a plu d’une manière très
forte (comme le précise la Bible). Noé et ses
contemporains vont désormais pouvoir voir le ciel tel
qu’on le connaît aujourd’hui.
Les nuages apparaissent, et bien sûr l’arc en ciel pourra
maintenant être vu… mais nous n’en sommes pas
encore là !
Genèse 7:12 La pluie tomba sur la terre quarante
jours et quarante nuits.
La pluie tombe pendant plus d’un mois, mais tout le
monde restera dans l’arche 1 an… donc, presque 11
mois après la dernière goutte de pluie ! Maintenant,
nous savons que le pays d’Éden a sombré à cause de
l’abîme qui a inondé la région. Pourquoi donc Dieu veut
nous préciser qu’il a plu ? Notons qu’il n’avait jamais plu
avant. Dieu ne voudrait-il pas nous donner cette
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indication sur le changement de l’axe de la terre avec la
conséquence directe : les saisons ?
Genèse 7:13 Ce même jour entrèrent dans l'arche
Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de
Noé et les trois femmes de ses fils avec eux:
La Bible fait un retour en arrière quelques instants, pour
nous donner maintenant le ressenti vu de l’arche…
Nous avons une précision sympathique. Noé n’avait
qu’une seule femme. Et chacun de ses fils était marié à
une seule femme et n’avaient pas d’enfant.
Nous verrons que les enfants naîtront 2 ans après le
déluge. Puis-je faire cette remarque « particulière » ? Il
existait déjà, de toute évidence, des moyens de
contraception très fiables…
Genèse 7:14 eux, et tous les animaux selon leur
espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les
reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce,
tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits
oiseaux, tout ce qui a des ailes.
Nous voici avec un inventaire vu de l’intérieur de l’arche.
Ils ont dû gérer toutes les formes animales !
Regardons ce détail : « tout ce qui a des ailes »…
serait-ce un clin d’œil pour parler des insectes ?
En même temps, ces animaux ne sont-ils pas sur toute
la terre depuis tant d’années ?
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Et bien non. Ces animaux sont ceux que Dieu a
« formés » dans le jardin d’Éden. Ils ne sont nulle part
ailleurs. Voici pourquoi nous avons trouvé des
dinosaures partout sur terre mais pas de bétail !
Genèse 7:15 Ils entrèrent dans l'arche auprès de
Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de
vie.
Pourquoi cette précision ? N’oublions pas que nous
regardons l’intérieur de l’arche… Noé se trouve avec
des animaux qu’il ne connaît pas ! Nous voilà avec des
animaux inconnus, qu’il faut sauver !
Genèse 7:16 Il en entra, mâle et femelle, de toute
chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis
l'Éternel ferma la porte sur lui.
Après que tous les animaux soient entrés avec Noé,
nous avons une pause (un point). Ne serait-ce pas là
que nous pourrions placer notre prédicateur de la justice
qui veut faire entrer d’autres personnes ?
Puis-je poser une question un peu particulière ? Et si
Noé avait fait entrer les animaux dans l’arche en 1
journée et que les 6 autres jours avaient été pour
annoncer la justice et le moyen d’être sauvé ?
En tout cas, L’Éternel fermera la porte, un peu comme
si Noé voulait avoir encore un peu plus de temps, mais
que Dieu a mis un terme à cette attente !
67

La création selon la Bible

Genèse 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.
En regardant le schéma suivant, nous voyons ce qui a
dû se passer réellement. Effectivement l’arche se
soulève !

La terre s’enfonce et « les sources du grand abîme
jaillirent »…
Genèse 7:18 Les eaux grossirent et s'accrurent
beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface
des eaux.
L’arche flotte… et avance… Eden sombre au fond de
l’océan atlantique…
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Genèse 7:19 Les eaux grossirent de plus en plus, et
toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel
entier furent couvertes.
Nous voici maintenant avec les eaux qui recouvrent
toute la région. Deux indications importantes :
« Toutes les hautes montagnes » et « ciel entier ».
Ce texte peut vouloir dire beaucoup de choses. La
première, c’est que « toutes » les montagnes qui sont
sur le globe complet (sous le ciel entier) ont été
recouvertes. C’est la thèse qui a été retenue par
beaucoup de croyants. Mais, si c’était vrai, une question
très technique viendrait tout de suite : où est passée
toute cette eau aujourd’hui ? Cette thèse n’est pas
scientifiquement viable.
Par contre, la seconde manière d'aborder ce verset
c’est de comprendre que « toutes les hautes
montagnes », les plus hautes de notre globe terrestre
étaient, tout simplement, dans ce territoire qui
sombre dans la région d’Éden !
Ainsi, Dieu aurait voulu nous dire que les plus hautes
montagnes sont enfouies dans les profondeurs de
l’océan atlantique… Sachant que l’Everest fait environ
8848 mètres de haut, nous savons que la région qui
contient le jardin d’Éden est à au moins 8849 mètres de
profondeur ! L’humain sait descendre à une quinzaine
de kilomètres de profondeur. S’il n’y avait pas les
gardiens, nous pourrions descendre voir le jardin
d’Éden enfoui…
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Genèse 7:20 Les eaux s'élevèrent de quinze
coudées au-dessus des montagnes, qui furent
couvertes.
Dieu ne souhaite pas nous laisser dans l’ignorance ! IL
nous donne même la profondeur par rapport au sommet
de ces montagnes… extraordinaire, non ?
Sachant qu’une coudée équivaut à environ 50 cm, nous
pouvons penser que l’eau est au-dessus de la plus
haute montagne du globe terrestre d’environ 8 mètres.
Le jardin d’Éden se trouverait donc à au moins 8857
mètres de profondeur ! Sacrée profondeur non ?
Genèse 7:21 Tout ce qui se mouvait sur la terre
périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux,
tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes.
Voici la conclusion d’une telle catastrophe, me direzvous ? Et bien non… lisons la suite.
Genèse 7:22 Tout ce qui avait respiration, souffle
de vie dans ses narines, et qui était sur la terre
sèche, mourut.
Pourquoi un tel constat ? Fallait-il préciser que les êtres
apparus par la naissance des enfants des « fils de
dieu » étaient morts eux aussi ?
Fallait-il préciser que les êtres marins n’ont pas été
inquiétés ?
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Genèse 7:23 Tous les êtres qui étaient sur la face
de la terre furent exterminés, depuis l'homme
jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel:
ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé,
et ce qui était avec lui dans l'arche.
Nous voici avec encore une précision assez étrange. Ce
verset
ne
parle
plus
de
« périr »
mais
d'« extermination ». Il semble que « peut-être » certains
auraient pu survivre, mais que Dieu les a exterminé
quand-même !
Les « fils des fils de dieu » auraient-ils pu résister à la
catastrophe ? La Bible n’en parle pas à ce moment.
Dieu a voulu exterminer ceux qui étaient dans cette
région du monde… Rien ne précise ce qui concerne les
« fils de Dieu » eux-même – d’ailleurs, étaient-ils à un
autre endroit sur Terre ? Nous verrons un peu plus tard
ce qu’il leur est arrivé…
Genèse 7:24 Les eaux furent grosses sur la terre
pendant cent cinquante jours.
150 jours veut dire 5 mois environ. L’eau est donc
restée 5 mois en abondance sur tout le globe. Car la
pluie, elle, est tombée sur tout le globe lors du
changement d’axe de la Terre. Bien sûr, ce n’est pas la
pluie qui a fait sombrer la région d’Éden dans l’océan.
L’atmosphère a été libérée de son eau à cause des
vents froids et chauds apparus à l’inclinaison de la terre
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mais c’est bel et bien l’eau des abîmes qui a été
dévastatrice.
Attention, l’axe de la terre n’est pas celui que nous
connaissons aujourd’hui. En effet, nous trouverons à 2
reprises un changement d’axe avant d’avoir le nôtre
actuel.
Josué 10:12 Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où
l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit
en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et
toi, lune, sur la vallée d'Ajalon!
Esaïe 38:8 Je ferai reculer de dix degrés en arrière
avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur
les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de dix degrés sur
les degrés où il était descendu.
Les valeurs de ces angles valent le coup d’être
calculées ! Pourtant, je ne vous le propose pas
maintenant, car il s’agit des livres de Josué et d’Esaïe.
Mais une chose est sûre : l’angle de la terre n’avait rien
à voir avec celui d'aujourd’hui.
Donc, en changeant l’axe de la Terre, Dieu a provoqué
le changement de position des glaciers. Nous pourrions
même nous demander si nos glaciers actuels ne
détiendraient pas des animaux de l’époque (dragons…).
Puisque le dernier changement d’axe a tourné la Terre
dans le sens que nous connaissons, il provoque tout
simplement le réchauffement climatique que nous
vivons aujourd’hui. Il n’est donc pas surprenant, en
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lisant l’Apocalypse, de trouver ces animaux
emprisonnés dans les glaciers de l’époque qui
ressortent des océans … n’est-ce pas ?
Genèse 8:1 Dieu se souvint de Noé, de tous les
animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans
l'arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les
eaux s'apaisèrent.
Quel drôle de verset ! Dieu « se souvint » de Noé ?
Aurait-il pu l'oublier ? Il semblerait que Dieu a laissé
Noé seul pendant un temps … Est-ce que Dieu a été
tellement attristé de la situation au point d’oublier Noé et
les animaux ?
Je vais vous livrer un avis très personnel, lié au livre de
l’Apocalypse – Je pense que si ma réflexion est vraie,
Dieu a eu d’autres choses à s’occuper durant ce temps.
Apocalypse 13:1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis
je vis monter de la mer une bête qui avait…
Apocalypse 11:7 Quand ils auront achevé leur
témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.
Apocalypse 13:4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il
avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en
disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle?
A la lecture de ces textes (et bien d’autres), je vois les
êtres de l’origine de la Création ressortir. Et ils
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ressortent de la mer ! Pourquoi ne sont-ils pas sortis
avant ? Etaient-il prisonniers de la mer ? Est-ce que
Dieu les aurait piégés dans les glaciers en changeant
brutalement l’axe de la terre ?
Ainsi, le réchauffement climatique libérerait ces êtres
dans les temps de l’Apocalypse, coincés dans les Pôles
nord et sud ?
Je vous ai livré ma réflexion…
Donc, ce texte dit que « Dieu se souvint de Noé » car
peut-être que Dieu était occupé à emprisonner ces êtres
dans les glaciers. Et ceci expliquerait l’assurance de la
prophétie de Jean (l’Apocalypse) sur les faits qui se
produiront… à un temps marqué.
Genèse 8:2 Les sources de l'abîme et les écluses
des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus
du ciel.
Comme nous savons que la pluie n’a duré que 40 jours
et 40 nuits sur la région d’Éden, nous savons donc que
ces 150 jours ne parlent pas seulement des sources de
l’abîme qui a fait couler la région d’Éden… Ce texte qui
semble contradictoire, est tout simplement en train de
nous préciser que la pluie a continué à tomber sur le
reste du globe terrestre, de même que les sources de
l’Abîme… L’eau est donc monté sur le reste du globe
terrestre aussi. Il s’agit de l’eau qui a formé les glaciers.
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Ceux qui nous alertent aujourd’hui, en profilant une
montée des eaux.
Genèse 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.
Maintenant que la pluie est tombée sur tout le globe
mais d’une manière moindre que les hautes montagnes
d’Éden, l’eau va s’évacuer vers les mers et les océans
que nous connaissons aujourd’hui. Nous pourrions nous
demander comment était le paysage des mers avant le
déluge. Le niveau des mers était certainement
beaucoup plus bas qu’aujourd’hui.
En tout cas, voici encore 150 jours d’attente (5 mois)
pour Noé et tous ses accompagnateurs.
Genèse 8:4 Le septième mois, le dix-septième jour
du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.
La Bible nous précise que « l’Arche s’arrêta ». Ditesmoi, est-il écrit clairement quelque part que l’Arche a
navigué ? Oui ! L’arche a navigué et a fini par s’arrêter
sur une montagne (oups : sur LES montagnes)… où
Noé restera horizontalement le temps que la région où
ils sont arrivés se stabilise. Si l’arche s’était arrêtée en
haut d’un sommet et que l’eau parte, l’arche se serait
retrouvée à la verticale !
En effet, si l’arche s’était arrêtée sur une haute
montagne, elle se serait renversée lorsque l’eau est
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partie ! Donc, le niveau d’eau n’était pas celui-là.
Regardons plutôt :

L’arche serait donc entrée dans un lac avec un niveau
très bas. Sachant que l’arche fait 15 mètres de haut, le
niveau d’enfoncement de l’arche dans l’eau ne devait
pas dépasser les 5 mètres.
Par ailleurs, la Bible dit que l’arche s’est arrêtée sur les
montagnes qui de toute évidence devaient former un
« cirque ». La Bible ne dit pas qu’elle s’est arrêtée en
haut des montagnes. D’ailleurs, comment pensez-vous
que cela puisse arriver réellement ?

Oui, comme vous le voyez, c’est assez absurde !
D’ailleurs, il nous est indiqué que la porte est sur le côté
... comment l’ouvrir ? Vous me direz que pour les
oiseaux ça devait convenir… mais pour les autres ?
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Genèse 8:5 Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au
dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du
mois, apparurent les sommets des montagnes.
Ici, à la première lecture, nous pourrions penser que
l’eau était jusqu’en haut des sommets. Pourtant, ce
n’est pas ce qui est écrit. Il est indiqué que alors
« apparurent » les sommets. Voici les eaux s’en vont et,
de toute évidence, l’arche a fait le tour de la terre,
puisque nous sommes du côté d’Israël. En fait, l’eau
s’évapore pour former les nuages depuis des mois (il
n’y avait pas de nuage avant cette période). Donc, le
paysage devait ressembler à ce que l’on connaît après
de gros orages : l’évaporation de l’eau a formé des
brouillards très épais. Et, enfin, lorsque les nuages et
les brouillards se dissipent, les voyageurs vont voir enfin
les hauts des montagnes.
Nous pourrions même nous demander « quand
sommes-nous » : sommes-nous en hiver ? Le déluge se
serait passé en fin d’été/automne sur l’hémisphère nord
du globe.
Genèse 8:6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la
fenêtre qu'il avait faite à l'arche.
Nous sommes à la fin de l’hiver. Est-ce que la fenêtre
était fermée tout le temps ? Etaient-ils tous restés dans
le noir durant tous ces mois ? Nous verrons que l’arche
n’avait pas de toit. Ils avaient quand même de
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l’éclairage depuis que la pluie s'était arrêtée. Mais il n’y
avait de l’éclairage que sur l’étage du haut.
Genèse 8:7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et
revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur
la terre.
Dans la région en bord de montagnes, en fin d’hiver,
est-ce que le corbeau a trouvé de quoi manger ?
Certainement non. D’ailleurs, avait-il vraiment « envie »
de partir – c’est l’hiver ?
Genèse 8:8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si
les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
Noé est persuadé qu’il est resté à l’endroit qu’il a quitté.
Il est donc persuadé que les montagnes qu’il voit sont
celles qui étaient les plus grandes du globe…
Genèse 8:9 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.
Voici un verset assez surprenant. Noé voit les
montagnes contre lesquelles il se serait échoué et la
colombe ne trouve pas de lieu où poser ses pattes.
C’est étrange que la colombe n’aille pas sur les
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montagnes ? En fait, Noé ne sait pas que c’est la fin de
l’hiver. Avec la chaleur animale à l’intérieur de l’arche, il
ne se rend pas compte que la colombe sort dans le
froid.
Genèse 8:10 Il attendit encore sept autres jours, et
il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
Il semble que le temps est en train de changer. Les
arbres commencent à bourgeonner.
Genèse 8:11 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.
Pourquoi la colombe revient dans l’arche avec une
feuille ? Et bien il semble qu’elle veuille faire son nid
dans l’arche ! tout simplement. Donc, nous sommes
bien au tout début du printemps. La colombe cherche a
faire son nid et les oliviers bourgeonnent…
Genèse 8:12 Il attendit encore sept autres jours; et
il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
Ca y est, le temps change. Le climat devient clément.
La colombe ne revient plus, ayant certainement trouvé
un endroit sec et idéal pour pondre et couver ses œufs.
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Genèse 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.
Le temps change sérieusement. D’ailleurs, il s’agira du
premier mois de l’année (mars). La chaleur aidant, Noé
va enlever la bâche qui était au dessus de l’arche.
L’arche n’avait donc pas de toit ! Elle était recouverte
comme une tente. Maintenant, il voit que la terre (le lac)
où ils sont est presque devenu sec.
Genèse 8:14 Le second mois, le vingt-septième jour
du mois, la terre fut sèche.
Nous voici 60 jours après, la terre est enfin sèche ! Ils
sont donc restés 60 jours avec la bâche enlevée et avec
les animaux dans la lumière.
Genèse 8:15 Alors Dieu parla à Noé, en disant:
16 Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les
femmes de tes fils avec toi.
Maintenant, il est temps de sortir. Noé va attendre le
signal de Dieu pour sortir. Il semble donc qu’il a fait les
tests avec le corbeau et la colombe pour se rassurer.
Genèse 8:17 Fais sortir avec toi tous les animaux
de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que
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le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre:
qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds
et multiplient sur la terre.
Les oiseaux devaient certainement sortir chercher ce
dont ils avaient besoin pour faire leur nid mais les ont
fait dans l’arche. Dieu ne dit pas à Noé : « laisse sortir »
les animaux. Dieu lui dit de les faire sortir, un peu
comme si l’arche devait être vidée ! De toute évidence,
les animaux se sentaient bien à l’intérieur.
Genèse 8:18 Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme,
et les femmes de ses fils.
19 Tous les animaux, tous les reptiles, tous les
oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs
espèces, sortirent de l'arche.
Il est assez surprenant que Noé a fait sortir les animaux
par ordre de taille. Il ne les a pas fait entrer dans le
même ordre. Ce n’est pas très important mais, peut-être
a-t-il voulu faire sortir les animaux impurs d’abord ? En
effet, Genèse 7 :14 donne un autre ordre d’entrée.
Genèse 8:20 Noé bâtit un autel à l'Éternel; il prit de
toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs,
et il offrit des holocaustes sur l'autel.
Puisqu’il y avait 14 animaux de chaque espèce pure, il a
pu en prendre un de chaque pour l’offrir à Dieu en
sacrifice. Par ailleurs, voici un an qu’ils sont tous dans
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l’arche. Il y a certainement plus d’animaux maintenant
qu’au départ.
Genèse 8:21 L'Éternel sentit une odeur agréable, et
l'Éternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la
terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du
coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse;
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme
je l'ai fait.
Je ne voudrais pas vous choquer mais ce texte est
étrange car il annonce que Dieu va réagir suite à l’odeur
agréable. Si Noé n’avait pas fait de sacrifice, Dieu
n’aurait peut-être pas fait les promesses qu’IL fera en
suite… nous ne savons pas… en tout cas, Noé a eu
raison de faire ce sacrifice et Dieu s’engage à ne plus
maudire la terre à cause de l’homme, malgré le fait que
l’homme soit méchant.
Genèse 8:22 Tant que la terre subsistera, les
semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et
l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Dieu fait une promesse et pour la première fois, la Bible
va parler des saisons. Si nous observons le texte et sa
construction, nous voyons un clin d’œil divin.
« Tant que la terre subsistera » : Dieu annonce la
destruction du globe terrestre dans la suite (la fin).
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« semailles et moisson » : la nature produira ses fruits. Il
n’y a plus de malédiction sur la terre.
« le froid et la chaleur » : d’abord le froid puis le
chaud…
« l’été et l’hiver » : d’abord le chaud puis le froid
« le jour et la nuit » : à la Création, il y a eu d’abord la
nuit puis le jour.
Cette promesse est de toute évidence une nouvelle
alliance avec l’humanité ; plus rien à voir avec
l’ancienne alliance.
Avez-vous remarqué « semailles et moisson » ?
Souvent, j’entends des personnes se moquer de la
Bible, disant qu’aujourd’hui nous ne suons plus de notre
front pour manger… Surtout ceux qui travaillent dans
les bureaux. En effet, la Bible dit pourtant :
Genèse 3:19 C'est à la sueur de ton visage que tu
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la
terre, d'où tu as été pris; car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière.
Cette malédiction concernait Adam et ses descendants
jusque Noé. Depuis Noé, il y a semailles et moisson
sans sueur (obligatoire). Ne nous moquons pas de
textes Bibliques, surtout s'ils ne sont plus d’actualité.
Dieu sait ce qu’IL dit – sans erreur !
Genèse 9:1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit:
Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.
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Voici une phrase surprenante quand on sait qu'elle a été
utilisée pour les tous premiers humains (avant Adam et
Ève) et pour les animaux. N’oublions pas que cette
humanité n’est pas celle d’Adam et Ève mais leur
descendance, que Seth s’est mélangé avec les peuples
humains précédents. Donc, Dieu va redonner l’ordre
originel à ces descendants « améliorés » (ou
Adamisés).
En effet, il était écrit :
Genèse 1 v 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez
féconds,
multipliez,
remplissez
la
terre,
et
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer,
sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut
sur la terre.
Dans notre contexte (genèse 9), l’homme n’a plus de
domination ! Effectivement, nous ne sommes plus dans
la même alliance.
Genèse 9:2 Vous serez un sujet de crainte et
d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau
du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour
tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos
mains.
Voici que Dieu ne donne plus de domination sur les
animaux mais nous sommes maintenant dans la
situation de leur faire peur !
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Il ne s’agit plus de montrer notre supériorité en
assujettissant les animaux mais, maintenant, le simple
fait d’être « humain » va leur faire peur… D’ailleurs, les
poissons n’ont plus besoin d’être dominés !
Pensez-vous vraiment que les animaux sur la terre
d’Adam sont les mêmes que ceux qui ont été
sauvés dans l’Arche ?
Je vous propose même une question inverse. A quels
animaux ne faisons-nous pas peur ?
Voici une bonne question n’est-ce pas ?
En fait, nous ne faisons pas peur aux moustiques !
Nous ne faisons pas peur aux crocodiles …
Mais le lion nous craint… Bien sûr, nous ne parlons pas
d’un duel entre un animal et un homme, mais le cas où
il y aurait 1000 hommes et un seul animal. Avec cette
comparaison, nous reconnaissons tout de suite si
l’animal nous craint ou pas.
Vous voyez bien que le moustique ne nous craint pas.
Vous voyez que le crocodile non plus…
Et bien nous avons donc, facilement, la liste des
animaux qui ont été créé avant Adam et ceux après
Adam (entre Adam et Eve).
En effet, ces animaux avant Adam, sont ceux que
l’Homme devait assujettir (ils ne craignent pas l’Homme,
donc l’Homme doit montrer qu’il est le plus fort).
Genèse 9:3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous
servira de nourriture: je vous donne tout cela
comme l'herbe verte.
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Encore une modification importante : dorénavant,
l’humain pourra manger de la viande ! Est-ce que les
humains ne mangeaient pas de viande ? Et bien, au
tout début, Dieu avait donné cet ordre aux tous premiers
humains. Mais, ils n’en ont fait qu’à leur tête. Nous
savons bien aujourd’hui qu’ils ont été chasseurs… mais
Dieu ne le voulait pas jusqu'à Noé.
Je laisse toutefois une question ouverte : est-ce que les
premiers hommes chassaient pour manger ou
chassaient pour assujettir ? A priori, rien ne prouve
qu’ils étaient carnivores, ou omnivore… Le verset
suivant nous éclaire sur la situation…
Genèse 9:4 Seulement, vous ne mangerez point de
chair avec son âme, avec son sang.
Dieu précise les choses. Je vous propose cette
réflexion : Si les humains avaient été végétariens, la
Bible aurait dit « tout ce qui se meut et qui a vie vous
servira de nourriture sans son sang, et sans son âme.
Et, je vous donne tout cela comme l’herbe verte … » .
Mais, je me permettrai d’ajouter « seulement, cette foisci, vous n'en mangerez point … »
Genèse 9:5 Sachez-le aussi, je redemanderai le
sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal;
et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à
l'homme qui est son frère.
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Dieu précise que si un animal venait à tuer un homme,
Dieu lui demandera réparation. Idem envers tout
homme qui tue son frère.
Pourquoi préciser « son frère » ? Est-ce important ?
Est-ce que ça veut dire que Dieu ne sanctionnera pas
celui qui tue quelqu’un qui n’est pas son frère ?
Non, Dieu veut montrer que l’homme n’est pas un
animal, mais que Dieu lui demandera réparation quand
même !
Genèse 9:6 Si quelqu'un verse le sang de l'homme,
par l'homme son sang sera versé; car Dieu a fait
l'homme à son image.
Ce verset semble être en trop, n’est-ce pas ? Pourtant,
Dieu rappelle qu’IL est juste ! IL attend de l’homme la
même justice. Inutile de préciser que les hommes dont il
est question sont aussi descendants du tout premier
homme de qui Dieu disait l'avoir fait à son image (Seth
s’est marié avec une femme qui descend du 6ième jour).
Il est donc normal de parler de « l’homme à son image »
car ils sont descendants des tout premiers hommes.
Genèse 9:7 Et vous, soyez féconds et multipliez,
répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle.
Il est écrit, quelques versets avant :
Genèse 9:1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez
féconds, multipliez, et remplissez la terre.
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Doit-on considérer ces 2 versets d’une manière
identique ?
Non car il y a une nuance importante. Le verset 6 venait
de nous dire que Dieu « avait fait l’homme à son
image ». Dieu venait de reparler des tout premiers
hommes. IL a donc mentionné quelque chose
d’important : Ne faites pas comme Adam … répandezvous sur la terre (le globe).
Genèse 9:8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils
avec lui, en disant:
Dieu ne parle plus seulement à Noé mais aussi à ses
fils. Il semble que Dieu ne veuille plus de famille où seul
le père reçoit les indications !
Genèse 9:9 Voici, j'établis mon alliance avec vous
et avec votre postérité après vous;
Maintenant, les choses se précisent. Dieu veut faire une
alliance avec la famille de Noé. Pas seulement avec
Noé ! Voici que l’alliance va reposer sur les générations
futures. Jusque-là, les promesses et les condamnations
étaient individuelles, or maintenant, Dieu veut faire une
alliance avec cette humanité-là, sur lequel IL va miser
pour l’avenir…
Genèse 9:10 avec tous les êtres vivants qui sont
avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les
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animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont
sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la
terre.
Voici une phrase clef depuis le début de l’histoire de
Noé. La Bible précise qu’il y a des animaux qui n’étaient
pas dans l’Arche au moment du déluge.
Ici, Dieu a voulu faire l’inventaire de ceux qui sont
concernés par son alliance. Nous allons voir pourquoi il
y a une telle précision. Nous verrons que toute la
Création n’est pas concernée par cette alliance.
Genèse 9:11 J'établis mon alliance avec vous:
aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux
du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire
la terre.
Quel texte étrange ! Imaginons que nous fassions une
alliance entre vous et moi. Dans ce cas, nous ferions
une alliance avec une clause qui vous concerne et une
clause qui me concerne, n’est-ce pas ?
Ainsi, il y aurait une alliance entre nous.
Pourtant, a priori, en lisant ce verset, nous ne voyons
pas d’alliance. Ou plutôt, nous pourrions dire qu’il s’agit
d’une alliance (un accord) entre Dieu et Dieu.
Ceci dit, si c’était le cas, ce ne serait pas réellement une
alliance, n’est-ce pas ?
Donc, cherchons ensemble où se trouve l’accord entre
les parties de ce contrat (alliance).
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Dieu s’engage à ne plus exterminer ce qui est chair par
les eaux du déluge.
« aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du
déluge »
L’Homme, quant à lui, s’engage à ne plus faire de
déluge pour détruire la terre ou d’actions qui produisent
le déluge sur la terre.
« et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre »
Nous voici alors avec une « alliance » rédigée par Dieu
lui-même.
Certaines personnes disent que la promesse de Dieu à
propos du déluge n’est pas respectée lors de tsunamis
dévastateurs. Permettez-moi de remettre l’alliance dans
son contexte. Si l’Homme ne produit pas d’actions qui
produisent de condamnation, alors Dieu garde son
engagement.
Peut-on dire aujourd’hui que l’Homme respecte son
engagement ? Pourquoi attendre que Dieu tienne le
sien ? D’ailleurs, après chaque orage, pluie, tsunami,
apparaît un arc-en-ciel pour rappeler qu'il sait tenir ses
engagements et que lui s’en souvient… mais nous ? Où
en sommes-nous avec cette Alliance ? Remplissonsnous notre partie de l’Alliance ?
Genèse 9:12 Et Dieu dit: C'est ici le signe de
l'alliance que j 'établis entre moi et vous, et tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à toujours:
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Voici le début de l’acte que Dieu veut sceller avec
l’Homme. En fait, nous allons voir dans les versets qui
suivent, que Dieu associe la responsabilité de l’Homme
avec celle de la terre et de tout ce qu’elle renferme.
Genèse 9:13 j'ai placé mon arc dans la nue, et il
servira de signe d'alliance entre moi et la terre.
C'est la signature de l’acte. S’agit-il réellement de l’Arcen-Ciel ? Tout porte à croire que oui, puisque nous
n’avons pas d’autre arc dans le ciel. Mais la question
que nous pourrions nous poser est plutôt : « n’y avait-il
pas d’arc-en-ciel avant » ?
Il semble que les « eaux d’en haut » (au début de la
création) soient restées en haut jusqu’au déluge.
Il semble donc qu’il n’y avait pas de nuage. Je propose
même de lire cette précision dans le verset suivant.
Genèse 9:14 Quand j'aurai rassemblé des nuages
au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue;
En lisant ce verset, nous pourrions dire qu’il s’agit de
l’arc-en-ciel. Pourquoi tant de précision ?
En fait, il est indiqué « quand j’aurai rassemblé des
nuages ». Il semble donc qu’avant Noé, les nuages
n’étaient pas rassemblés ! Ils étaient comme un
brouillard au-dessus de la terre. Lorsque l’axe de la
terre a été modifié par Dieu, les vents, le chaud et le
froid se sont déplacés (les saisons arrivent).
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Grâce au vent, les nuages se sont rassemblés et ont
permis l’arc-en-ciel.
Dieu s’est servi de ce signe naturel pour sceller
l’alliance qu’IL était en train de valider.
Genèse 9:15 et je me souviendrai de mon alliance
entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge
pour détruire toute chair.
Dieu annonce qu’IL se sert de son propre signe pour se
souvenir, lui aussi, de son alliance.
Il s’agit d’un petit clin d’œil pour dire aux scientifiques de
tous les temps : « l’arc-en-ciel est naturel » puisqu’il doit
se faire « tout seul » pour que Dieu se souvienne de
son alliance.
Si c’était Dieu à l'origine de l’arc-en-ciel, pourquoi en
faire un pour se souvenir du déluge de Noé ? En fait,
l’arc-en-ciel est naturel – et Dieu se souvient de Noé
lorsque ce signe naturel apparaît… C’était ici un clin
d’œil aux gens qui pensaient que l’arc-en-ciel était un
acte divin, voire magique – ils se trompaient !
Genèse 9:16 L'arc sera dans la nue; et je le
regarderai, pour me souvenir de l'alliance
perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de
toute chair qui est sur la terre.
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Comme si la situation n’était pas assez claire ! Encore
une précision de la présence « automatique » (non
divine) de l’arc-en-ciel.
Il semble que Dieu a voulu alerter l'Homme sur le fait
que c’était un signe (symbole) et non un prodige.
Dans ce verset, nous trouvons aussi cette précision sur
le fait que l’alliance est faite avec ceux qui sont sur terre
et non ailleurs.
Avez-vous remarqué qu’il est indiqué « toute chair » ?
Est-ce un clin d’œil pour nous dire que les Fils de Dieu
étaient encore sur terre après le déluge ?
Je vous propose un aparté à propos des Fils de Dieu.
De toute évidence, il est indiqué qu’ils seraient restés
sur la terre après Noé. Sont-ils encore là aujourd’hui ?
Je vous propose de nous lancer à leur recherche...
Ont-ils laissé des traces, des indices ?
Oui ! Ils ont même laissé beaucoup d’indices…
C'est au cours d'une conversation avec l’un de mes
enfants que les choses se sont éclairées.
Genèse 6 verset 4 nous dit que leurs enfants ont été
des héros de l’antiquité. Irions-nous jusqu’à dire qu’ils
avaient des pouvoirs ? Et bien, certainement !
Y a-t-il des traces de choses impressionnantes créées à
partir des années 3800 ans avant J.-C. ?
Effectivement, voire même des traces encore
aujourd’hui inexplicables !
Qui a construit les pyramides ? Qui a été à l’origine des
Incas ? Qui a créé le phare de Pharos ? Et le Mausolée
d'Halicarnasse ? Les jardins suspendus de Babylone ?
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Nous pourrions rappeler ici que ces constructions sont
impossibles à réaliser, même aujourd’hui !
Comment faire des réalisations en marbres sur de telles
hauteurs ? Comment poser des pierres de plusieurs
tonnes en haut des pyramides (avec des passages
secrets) ? Comment créer un temple Inca avec des
vues aériennes impressionnantes ? Inutile de vous
rappeler qu'à l'époque il n'y avait pas d'engins
motorisés… Ou, plutôt, rien ne nous le laisse penser…
Pourquoi construire des représentations visibles du
ciel ? N’est-ce pas l’œuvre des « Fils de Dieu » qui
étaient mêlés aux humains ?
Quelques questions que nous pourrions nous poser :
sont-ils partis ? quand ? pourquoi ?
Tout d’abord, oui : ils sont partis… De toute évidence !
Quand sont-ils partis ? En regardant les périodes
d’abandon des civilisations, nous voyons que chacune
des constructions des 7 merveilles du monde a été dans
son déclin dans les années 500 avant J.-C.
Que s’est-il donc passé à cette époque ?
Il s'agit de la période d’Esaïe.
Voici ce qu'Esaïe expérimente :
Esaïe 6:8 J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui
enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis: Me
voici, envoie-moi.
Ce texte est sorti d’un contexte très intéressant :
Esaïe 6:2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui;
ils avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraient
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la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux
dont ils se servaient pour voler.
3 Ils criaient l'un à l'autre, et disaient: Saint, saint, saint
est l'Éternel des armées! toute la terre est pleine de sa
gloire!
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements
par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de
fumée.
Nous voici dans un bruit infernal, de la fumée et d’un
seul coup, Dieu dit :
Esaïe 6:8 Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous?
Vous comprenez donc comme moi que Dieu « cria »
dans le ciel : « qui enverrai-je »…
Je me suis joué la scène afin de me projeter dans la
situation et vous propose de vous y amener :
Là, tous les êtres célestes ont dû baisser la tête en
disant « pas moi »… un peu comme lorsqu’un maître
d’école dit « qui va au tableau » ?
Qui, dans le ciel, voudrait devenir humain ? Mortel ?
Naître dans le sang ? Dépendre de parents ? Devoir
manger ? Aller aux WC (qui n’existaient pas encore
d’ailleurs) ? être crucifié après avoir été humilié ?
Peut-être même que le diable a dû baisser la tête en
disant « non … pas moi ».
Et, j’imagine que les Fils de Dieu ont dû quitter la terre
de peur d’y rester ! D’ailleurs, on les retrouvera avec
l’histoire de Job dans le ciel…
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Oui, ils ont certainement quitté notre terre pour ne pas
être choisis, d’autant qu’ils connaissaient bien la nature
humaine !
Je crois qu’effectivement, ça a dû se passer comme
cela… Ce qui explique bien des comportements
étranges avant Esaïe.
Vous avez dû noter qu’il y avait certainement l’un des
Fils de Dieu en Egypte lorsque Moïse y était !
D'où les prodiges de Dieu qui ne les ont même pas
surpris plus que ça…
Genèse 9:17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de
l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui
est sur la terre.
Voici la phrase finale de l’alliance qui précise encore
une fois la portée de ce contrat : « sur la terre ».
Dieu se réserve le droit de faire un déluge ailleurs !
Genèse 9:18 Les fils de Noé, qui sortirent de
l'arche, étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le
père de Canaan.
Les fils de Noé sont à nouveau nommés ici peut-être
pour indiquer que Noé n'a pas eu d’autre fils, idem pour
ses fils, ils n’ont pas eu d’enfants durant le trajet qui a
duré 1 an.
Il semble important d’indiquer que Canaan descend de
Cham. Pourtant, Abraham descend de Sem. Il est assez
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intéressant de voir que dès ce moment, le pays de
Canaan est au centre de bénédictions pour le peuple à
venir. Un peu comme un compte à rendre à la
descendance de Cham… Mais lisons plus loin pour voir
ce qu’il en est vraiment.
Genèse 9:19 Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est
leur postérité qui peupla toute la terre.
Précisons ici que les humains descendront de la
postérité de Noé. Or, nous savons que les autres
humains étaient là. Est-ce que l’année d’inondation a eu
raison d’eux ? En fait, nous savons qu’il y avait des
géants avant et après Noé.
Donc, de toute évidence ils n’ont pas tous disparu à ce
moment-là ; Dieu précise que la destinée de ces
peuplades n’a plus de futur. Place désormais à la
descendance de Noé.
Nous pourrions dire alors : voici un nouveau peuple
pour Dieu !
Mais nous allons vite déchanter…
Genèse 9:20 Noé commença à cultiver la terre, et
planta de la vigne.
Cette phrase semble anodine. En fait, elle précise que
Noé habite dans une zone géographique qui permet la
culture de la vigne (puisqu’elle était là).
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Avez-vous remarqué, ça lui semble tellement plus
simple qu’avant (au pays d’Eden), que Noé se met à
cultiver du raisin. Peut-on vraiment se nourrir de raisin ?
Effectivement, la terre n’est plus maudite. Elle donne
ses richesses (comme aujourd’hui d’ailleurs).
Genèse 9:21 Il but du vin, s'enivra, et se découvrit
au milieu de sa tente.
Nous aurions pu croire qu’ils mettraient des générations
à produire du vin... Et bien, Noé semble avoir retenu le
« comment faire du vin ».
Dans le verset que nous sommes en train de lire, nous
pourrions penser que Noé se soit déshabillé dans sa
chambre. En fait, le mot « tente » veut dire : « la
maison », « le salon »… Donc, Noé se retrouve nu dans
le salon !
Est-ce si grave lorsque l’on est chez soi ? Mais, ici, les
choses vont déraper.
Genèse 9:22 Cham, père de Canaan, vit la nudité de
son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères.
Nous sommes en train de lire un fait retranscrit de façon
tout à fait gentille car la pudeur de l’époque était
tellement présente, que l’on ne disait pas les choses
comme aujourd’hui.
Reprenons le contexte pour comprendre ce que cela
veut dire avec nos mots.
98

La création selon la Bible

La nudité dans le début de la Bible était directement liée
à la honte. D’où le texte avant la chute d’Adam :
Genèse 2:25 L'homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n'en avaient point honte.
Nous retrouverons même cette empreinte très tard dans
l’histoire humaine, avec la crucifixion que pratiquaient
les Romains. En effet, l’histoire précise que les
condamnés étaient nus lors des exécutions publiques
sur une croix, afin de montrer la honte.
Revenons à notre texte. Cham voit son père nu et, au
lieu de le garder secret, il va voir ses frères pour le leur
dire. Dans le contexte, cela veut dire qu’il souhaitait que
la honte de son père soit publique !
Comment Noé aurait-t-il pu avoir encore quelque
autorité si tout le monde l’avait vu nu ?
Est-ce que Cham voulait discréditer son père pour
prendre autorité ?
Genèse 9:23 Alors Sem et Japhet prirent le
manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à
reculons, et couvrirent la nudité de leur père;
comme leur visage était détourné, ils ne virent point
la nudité de leur père.
Ce texte montre bien la taille de la honte de leur père
s’ils l’avaient vu dans cet état.
Voici deux enfants qui, eux, ont eu des égards pour leur
père bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer.
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Genèse 9:24 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il
apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
L’affaire vient à se savoir. Noé apprend que Cham a
voulu le discréditer aux yeux de toute la famille.
Discréditer son père et en même temps le patriarche de
cette « nouvelle humanité » ! Ce crime est grave aux
yeux de Noé. Cela ira très loin car cette histoire va avoir
des conséquences jusqu’à Moïse et jusqu’à
aujourd’hui : Habiter dans le pays promis = la perte de
la descendance de Cham.
Habiter dans le pays promis = revanche de Noé sur son
fils Cham.
D’un seul coup, Canaan (pays promis) va devenir une
plaque tournante des événements comme une
revenche.
Genèse 9:25 Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit
l'esclave des esclaves de ses frères!
Voici un texte surréaliste ! Noé en veut à Cham et il va
maudire Canaan !
Nous pourrions dire : « c’est parce que le premier fils de
Cham s’appelle Canaan ». Mais ce n’est pas le cas.
De toute évidence, Noé ne parle plus de Cham. Le nom
de Cham ne sera plus prononcé.
Est-ce que le nom des enfants était changé lorsqu’ils
devenaient adultes ? Peut-être.
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D’ailleurs, nous retrouvons un peu cette manière de
faire dans quelques exemples :
Abram deviendra Abraham
Jacob deviendra Israël
Est-ce que le nom d’enfance de Cham était Canaan ?
Dans ce cas, Noé l’aurait renvoyé à son statut d’enfant
et sans égard, perdant son titre d’adulte…
Genèse 9:26 Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu
de Sem, et que Canaan soit leur esclave!
Ce verset prononce un peu plus la malédiction contre
Cham. Pourtant, il y a une indication supplémentaire :
« Dieu de Sem ». Il semble que Sem soit tout
particulièrement attaché à Dieu.
Noé avait dû rencontrer des esclaves avant le déluge.
Voici qu’il prononce, dans cette nouvelle humanité, le
mot « esclave » en parlant de l’un de ses fils !
Il semble que la nudité soit effectivement un symbole de
honte et de perte d’autorité pour que Noé se fâche à ce
point, souhaitant que son fils Cham perde toute
autorité !
Genèse 9:27 Que Dieu étende les possessions de
Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que
Canaan soit leur esclave!
Avez-vous vu la différence entre Japhet et Sem ? Dieu
habite dans la tente de Sem et Dieu donne des biens à
Japhet. Noé reconfirme encore une fois la situation de
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Sem devant Dieu. Mais Noé veut que Cham devienne
l’esclave de ses 2 frères ! Quelle malédiction !
Nous revoici dans le texte… mais nous ne savons pas
quand cet événement s’est produit.
Par contre, nous savons que Cham a eu Cush qui a eu
Nimrod qui régna sur Babel. Donc, seulement deux
générations sont passées entre Noé et Nimrod (Babel).
Nous n’avons pas de précision sur la date de
l’événement qui suit, par contre, nous en avons sur la
descendance de Sem.
Sem a eu ses enfants à partir de ses 100 ans et ses
enfants auront leurs enfants à partir de 30 ans en
moyenne.
Tout laisse penser que Cham a pu avoir son fils Cuch
vers 100 ans aussi et que Cush a eu Nimrod vers 30
ans.
Donc, nous ne serions pas loin de la réalité en disant
que l’événement de Babel s’est produit environ 130 ans
après le déluge. Or :
Genèse 9:28 Noé vécut, après le déluge, trois cent
cinquante ans.
Donc, dans tous les cas, Noé a été contemporain des
événements qui suivent.
Genèse 11:1 Toute la terre avait une seule langue et
les mêmes mots.
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Depuis Adam, les animaux portent le nom d’origine.
Tous parlent la même langue. Nous ne connaissons pas
cette langue originelle.
Certains laissent penser (scientifiques) qu’il y a la racine
d’une langue originelle dans chaque langue. Sachant
que nous ne connaissons pas encore toutes les langues
et dialectes, comment avancer une telle chose ?
Par ailleurs, certaines langues sont la création
d’intellectuels qui ont voulu recréer un langage universel
(exemple le Latin).
Ces études ne sont ni scientifiques ni Bibliques – nous
ne les étalerons donc pas ici.
Pour revenir à notre verset, notons la précision de la
Bible : « Ils avaient la même langue ». Nous aurons
compris qu’ils avaient les mêmes mots. C’était évident.
Pourtant, la Bible va le préciser.
En effet, « les mêmes mots » ne veut pas dire la même
construction des phrases, la même grammaire, …
Pourrions-nous oser chercher tout de même quelle
serait la langue originelle ? Vous me direz, c’est
impossible ! Et pourtant... Nous avons des écrits d’avant
Noé puisque les signes sur les pyramides datent
d’avant Noé (il y a 6000 ans) et correspondent à
l'écriture de l'époque.
Je vous propose de vous embarquer dans une vue
assez étrange. Regardons au tout début. Dieu demande
à Adam de nommer tous les animaux. Ne serait-ce pas
pour créer une première écriture avec des symboles
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d'animaux (comme sur les pyramides) ? D’ailleurs, c’est
ce que va découvrir Jean-François Champollion. Des
symboles qui représentent une phonétique. La première
langue serait donc un langage Égyptien ? Un Egyptien
ancien… De toute évidence, les pyramides ont été
construites avant Noé, donc avant le déluge !
Dieu aurait voulu que, rapidement (dès Adam), on se
mette à écrire. C’est d’ailleurs ce que nous avons
retrouvé sur les sculptures de ces époques-là.
Genèse 11:2 Comme ils étaient partis de l'orient, ils
trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y
habitèrent.
Voici enfin une indication sur l’endroit où l’arche de Noé
a échoué. L’arche était du côté de l’Orient.
Autre précision : les descendants de Caïn savaient bâtir
une ville. Mais Noé et ses fils vivaient dans des tentes…
jusqu’à Schinear.
Genèse 11:3 Ils se dirent l'un à l'autre: Allons!
faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit
de ciment.
Ainsi, ce peuple veut bâtir une ville « en dur ». Ils ont
l’intention de faire des briques pour construire des murs.
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Genèse 11:4 Ils dirent encore: Allons! bâtissonsnous une ville et une tour dont le sommet touche au
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne
soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
Ca y est. Ils projettent de construire une ville et une
tour. Souvent nous nous arrêtons là. Nous n’avons pas
lu ce qu’ils projetaient réellement. Ils projettent de se
faire un nom.
Il y a eu dans un autre épisode de la Bible des gens qui
ont fait le même projet :
Exode 32:1 Le peuple, voyant que Moïse tardait à
descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron,
et lui dit: Allons! fais-nous un dieu qui marche devant
nous,…
Nous voyons que ces premiers enfants de Noé ont
rapidement voulu se faire un nom : s’autoproclamer
Dieu ! « Nous serons forts et sans dieu ».
De plus, c’est l’occasion de désobéir à l’ordre de Dieu
quand ils sont sortis de l’arche :
Genèse 9:1 Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez
féconds, multipliez, et remplissez la terre.
Dieu leur avait demandé de remplir la terre, et eux, ils
veulent rester au même endroit pour se faire un peuple
indépendant dans une plaine loin de l’arche et loin des
souvenirs des événements précédents.
Genèse 11:5 L'Éternel descendit pour voir la ville et
la tour que bâtissaient les fils des hommes.
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Dieu vient voir ce qu’entreprennent les hommes. Nous
avons une petite indication : les hommes construisaient
la ville et la tour en même temps ? Nous aurons une
indication importante après…
Genèse 11:6 Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un
seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là
ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les
empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Pourrions-nous dire que Dieu craint ce que les hommes
font ? En tout cas, le projet ne lui plaît pas. Dieu va
même ajouter que les hommes pourraient arriver à ce
stade de réussir ce qu’ils prévoyaient.
Nous connaissons la nature humaine. Pensez-vous
réellement qu’ils auraient réussi ?
Il semble que Dieu ne connaissait pas encore bien la
nature humaine...
Nous savons qu’il y avait un Roi sur Babel et que la
hiérarchie existait – apparemment dans une bonne
entente puisqu’ils étaient tous frères dépendant les uns
des autres. Peut-être même que les Fils de Dieu (qui ne
veulent pas être chef) appuyaient certains pour qu’ils
prennent le pouvoir avec la puissance que dégageaient
ces Fils de Dieu.
Genèse 10:9 Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel;
c'est pourquoi l'on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur
devant l'Éternel.
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10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au
pays de Schinear.
Posons-nous la question : « pourquoi ça dérangeait
Dieu qu’ils soient un peuple » ?
N’oublions pas ce que Dieu veut pour l’humanité. Dieu
cherche un peuple...
Je vous propose de parcourir rapidement le « Plan de
Dieu » :
Dieu mise sur la lumière – et il y eut un soir.
Dieu mise sur la création du Ciel et les mers – et il y eut
un soir.
Dieu mise sur la nature – et il y eut un soir.
Dieu mise sur l’Univers – et il y eut un soir.
Dieu mise sur les animaux marins et oiseaux – et
encore un soir.
IL a misé sur les hommes préhistoriques, et ça n’a pas
marché. Ils ont délaissé Dieu.
Dieu mise sur le Diable – et ça rate encore (en Eden).
IL a misé sur Adam et Ève, et ça n’a pas marché non
plus.
IL a misé sur Abel mais Caïn l’a tué.
IL a misé sur Noé et nous en sommes là ! Est-ce que ce
sera aussi un échec ?
Oui, de toute évidence ; donc Dieu va porter ses espoirs
sur Sem et sa descendance, et ils décident de se mettre
tous ensemble sans Dieu… ou peut-être même avec un
autre dieu : un des Fils de Dieu !
Cela pourrait expliquer pourquoi Dieu va se mettre en
colère !
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Peut-être qu’en voyant tous ces plans, nous
comprenons mieux pourquoi Dieu a tant misé sur
Jésus : notre dernier espoir – notre seul espoir !
Genèse 11:7 Allons! descendons, et là confondons
leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue,
les uns des autres.
Il semble que Dieu a voulu faire mieux que ce que
craignaient les hommes. Ils craignaient d’être dispersés
sur la terre. Alors Dieu va utiliser leur propre crainte.
Leur unité vient du fait qu’ils parlent la même langue.
Les Fils de Dieu vont, de toute évidence, devoir en
laisser tomber ! Trop de langues différentes qu’ils ne
connaissent pas…
Genèse 11:8 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur
la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la
ville.
Pourquoi ne pas avoir laissé les gens parler la même
langue et les disperser tout simplement ?
Certainement que les hommes ont dû se battre entre
eux à cause de leurs langues devenues totalement
différentes.
Par ailleurs, il nous est donné une petite information :
« ils cessèrent de bâtir la ville » … mais qu’en est-il de
la tour ?
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Puisqu’ils ont été séparés, ils n’ont pas pu construire la
tour. Nous pourrions nous demander : est-ce si évident
qu’ils ont arrêté l’un et l’autre ?
Ne serait-ce pas plutôt que la tour n’était pas encore
sortie de terre ? Ils n'en étaient probablement qu’aux
fondations.
Pour toutes les représentations de la tour de Babel qui
sont faites depuis des siècles, autant dire qu’elle n’a
jamais existé.
Genèse 11:9 C'est pourquoi on l'appela du nom de
Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage
de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les
dispersa sur la face de toute la terre.
Nous voilà dans un contexte de conclusion qui est
assez surprenant dans la forme. Nous apprenons que
cette ville sera appelée Babel du fait que les langues
différentes sont apparues.
Permettez-moi dans ce cas de recadrer certains versets
précédents.
Genèse 10:9 Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel;
c'est pourquoi l'on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur
devant l'Éternel.
10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad et Calné, au
pays de Schinear.
Nimrod ayant régné sur Babel, c’est qu’il y a régné
après la dispersion, puisque ce nom de « Babel » a été
donné après la dispersion… Donc, nous apprenons que
Nimrod n’a pas été dispersé – il est resté dans la région.
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Maintenant, nous pourrions nous demander ce que veut
dire cette tournure de phrase : « l'Éternel les dispersa ».
Si les hommes s’étaient fâchés entre eux, ils se seraient
dispersés eux-mêmes … n’est-ce pas ?
Ici, nous voyons que c’est Dieu qui les disperse, avec
une précision tout de même : « sur la face de la terre ».
Pourrait-on pousser jusqu’à dire que Dieu en a déplacé
en Amérique ? En Asie ? Sur des îles où nous avons
trouvé des humains fils d’Adam sans que ce soit
possible ? Serait-ce les humains qui ne sont pas entrés
dans l’arche et qui n’étaient pas sur la terre d’Éden au
moment du déluge ? Ou bien est-ce la dispersion ?
En tout cas, la Bible parle des géants et cela reste une
question pour laquelle nous pouvons émettre des
hypothèses : Dieu a-t-il dispersé ces Babelliens pour
qu’ils rejoignent les humains préhistoriques restants afin
de les faire disparaître ? Cela expliquerait pourquoi la
Bible parle de Géants avant et après le déluge (Genèse
6 :4).
Lorsque les homo sapiens (nous) sommes arrivés dans
ces régions, il est assez probable qu’il y a eu des
descendants par le « mélange » de ces deux races
humaines. Ainsi, nous serions avec des Géants après
Noé et il y en aura encore jusque Goliath (1 Samuel
17:4).
Dans d’autres régions nous rencontrons des légendes
étrangement bibliques : par exemple, les Gaulois
avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Comment
se moquer si leurs descendants avant Adam ont vécu
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l’ouverture des écluses des cieux ! Voici que les nuages
ambiants tombent sur la terre. Est-ce que cela ne
ressemblerait pas à l’histoire vécue par un ancêtre des
gaulois ?
Est-ce que les fils de Caïn étaient les indiens
d’Amérique et/ou les Aztèques ?
Voilà bien des questions et des réponses que la Bible
ne souhaite pas éclaircir… Elle nous donne plusieurs
pistes avec une raison simple sur ce silence :
« pourquoi parler de peuples qui n’ont pas suivi les
commandements de Dieu ». Dès ce moment, elle va se
tourner vers ceux qui s’intéressent à Dieu…
Ce seront d’autres aventures …
Au travers de cet ouvrage, je ne veux pas vous rallier à
ma manière de comprendre les choses mais bel et bien
à accepter que la Bible dit vrai.
Bien plus encore : qu’elle ne contredit pas les
découvertes scientifiques !
Dieu n’a pas cherché à nous cacher les choses, IL a
juste utilisé un langage compréhensible pour les gens
de l’époque, tout simplement…
Pour conclure, je vous propose de vous emmener sur
un terrain de réflexions. Notre siècle est emprunt de
questions relatives à la vérité sur nos ancêtres et sur
nos origines. Beaucoup sont en quête de vérité sur
notre passé et sur notre avenir. Au travers de ce livre,
j’ai voulu vous plonger dans la Bible, avec une lecture
111

La création selon la Bible

verset par verset, comme vous l’avez vu. Mon but, non
caché, a été de vous montrer que ces textes regorgent
de précisions lisibles sur le plan scientifique.
Peut-être que cela a été à l’encontre de votre manière
de voir les choses ?
En effet, beaucoup présentent la Bible en disant qu’il
s’agit d’un Livre de Foi. D’autres, le présente comme un
livre d’histoire. D’autres l’ont vue comme un livre
d’Amour, de passion, de compassion, de guerres, de
trahisons, d’escroquerie, d’humanité avec ses bons
cotés et ses travers…
D’autres l’ont lue comme un livre de chants, de
musique, de poème, de légèreté, de conseils, de
proverbes …
Quant à moi, et au travers de ces quelques pages, j’ai
voulu vous montrer que la Bible peut être aussi lue
comme un livre avec de la science, astronomie,
géologie, préhistoire, changement climatique, navigation
sur le globe…
Bref, je voudrais que vous lisiez la Bible maintenant
comme un livre de vérité, complet.
Que Dieu vous bénisse à la lecture de la Bible et que
nous puissions grandir de plus en plus dans la
connaissance et l’amour de Christ !
Jean-françois Casquet
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