
L’HISTOIRE  de la  RÉDEMPTION
___________

Comment la promesse de Gen 3:15  
a-t-elle été comprise 
par Adam, par Ève, 

par Caïn, par Abel, par leurs descendants ?
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par Caïn, par Abel, par leurs descendants ?

Comment Satan a -t-il tenté de corrompre 
les sacrifices 

et
la descendance de la femme?



L’HISTOIRE  de la  RÉDEMPTION
Genèse 3: 15

LA  POSTÉRITÉ  DE LA  FEMME

Dieu dit au Serpent :
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
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Je mettrai inimitié entre toi et la femme, 
entre ta postérité et sa postérité ; 
(entre ta semence et sa semence;)
celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras  le talon



LA POSTÉRITÉ DE LA FEMME  Gen 3 :15

Dieu dit au Serpent : Je mettrai inimitié

entre toi (Satan) et la femme 

entre ta postérité
(Antichrist )

et sa postérité
(Christ)
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(Antichrist ) (Christ)

celle-ci t’écrasera la tête
(va te vaincre : résurrection) 

et tu lui blesseras le talon
(tu vas le faire mourir)



La première prophétie messianique établit que: 

• la descendance ou la généalogie du Messie 
par une femme
et non par un homme:
ceci entre en contradiction avec la norme biblique.  

• la généalogie du Messie à partir d’une femme 
était annonciatrice de quelque chose de très partic ulier 
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était annonciatrice de quelque chose de très partic ulier 
au sujet du Messie. 

• la prophétie d’Ésaïe 7 a ensuite éclairci ce mystère  : 
le Messie allait naître d’une femme vierge 
et d’un père divin Luc 1:35. 

• le Messie sera  Dieu fait homme.



Comment la PROMESSE de Gen 3:15
a-t-elle été comprise par ceux qui l’ont entendue 

pour la première fois ?
____________________________________

ADAM a compris que sa femme donnerait la vie 
à celui qui vaincrait Satan
et il lui donna le nom de « ÈVE », c’est-à-dire VIE 

Gn 3,20 Adam donna à sa femme le nom d‘Ève: 
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Gn 3,20 Adam donna à sa femme le nom d‘Ève: 
car elle a été la mère de tous les vivants.

___________________________

ADAM a cru à la promesse de rédemption faite par Di eu dans Gen 3:15
c’est pourquoi il appela sa femme VIE 
alors même que Dieu avait prononcé 
certaines malédictions à leur égard.

Mais Adam s’est trompé : ce n’est pas Ève elle-même  
qui devait donné naissance au Rédempteur 



Dieu a corrigé la perspective d’Adam en lui montran t 
que c’est l’Éternel Dieu lui-même qui ferait la réd emption 

Gn 3,21 L‘Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, 
et il les en revêtit.

Dieu n’a pas mis à mort Adam et sa femme pour leur faute, 
mais il a sacrifié à leur place des animaux
dont il les a couvert avec les peaux.

___________________________________
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Dieu a indiqué à l’être humain comment le péché dev ait être couvert

Le sacrifice devait être substitutif

Le sacrifice devait être sanglant

Le sang couvrait la faute 
_________________________

Ce sacrifice préfigurait le sacrifice de celui qui enlèverait le péché :Christ

La descendance de la femme devait mourir et verser son sang



Ève était la première femme concernée par la promes se

4:1 L’homme connut Ève sa femme. Elle enfanta Caïn et dit  
« J’ai conçu un homme ( avec l’aide de ) : Jéhovah. »

4:2 Ensuite, elle enfanta son frère Abel.

La Bible en hébreu dit littéralement
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La Bible en hébreu dit littéralement

4:1 J’ai conçu un homme. Jéhovah. 

4:2 Ensuite, elle enfanta son frère  Abel.

Ève a assumé que son premier fils 
était le Messie : Dieu fait homme

pour réaliser la promesse faite par Dieu après la C hute.



Ève avait compris que sa descendance serait Dieu lu i-même

Ève pensait que Caïn était celui qui écraserait la tête du serpent

ce qu’elle n’avait pas compris 
c’est la perspective de temps que Dieu prendrait 
pour réaliser la promesse.

Adam comme Ève n’avaient pas compris 
qu’Adam ne pouvait donner naissance au Dieu -homme
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qu’Adam ne pouvait donner naissance au Dieu -homme
_______________

La théologie d’Ève était bonne
de sa descendance viendrait le Dieu-homme

mais ce n’était pas Caïn 
pas dans ce temps précis
et Adam n’en serait pas le géniteur 
parce qu’il était un pécheur.



Les commentaires des rabbins concernant ce verset 
démontrent que plusieurs comprenaient 
la signification de ce verset :

« J’ai enfanté un homme : Jéhovah. »

« J’ai conçu un homme : l’ange de Jéhovah. »

« J’ai conçu pour un homme : l’ange du Seigneur. »
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« J’ai conçu pour un homme : l’ange du Seigneur. »

« J’ai enfanté un homme : le Seigneur. »

« J’ai enfanté un homme : l’Éternel. »

Plusieurs par contre s’opposaient à cette significa tion



La corruption du sacrifice d’expiation

Satan par Caïn va tenter de corrompre le sacrifice  d’expiation.

Le sacrifice devait être sanglant et offert pour co uvrir le péché 
_____________________________

Gn 4,2  Abel fut berger, et Caïn fut laboureur.
Gn 4,3 Au bout de quelque temps, 

Caïn fit à l‘Éternel une offrande des fruits de la terre;

Gn 4,4 et Abel, de son côté, 
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Gn 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;

Gn 4,5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn 
et sur son offrande. 

Satan par Caïn va tenter de corrompre les sacrifices par l’offrand e de 
sacrifices non sanglants, 

Abel crut Dieu et fit ce que Dieu demandait    Hbr 11,4



La réponse de Dieu à Caïn :

Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu.
Gn 4,6 Et l‘Éternel dit à Caïn: 

Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-i l abattu?
Gn 4,7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton vis age, 

et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, 
et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine  sur lui.

________________

Si tu fais ce qui est bien, ce que j’ai demandé de faire 
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Si tu fais ce qui est bien, ce que j’ai demandé de faire 
tu vas être approuvé de Moi, 

mais si tu fais le mal, tu vas être contrôlé par le  péché,                                                      
mais c’est à toi de dominer sur le péché. 

Dieu nous rend responsables de nos choix



Caïn n’a pas obéi à la recommandation de Dieu 
et il a tué son frère.

Gn 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.

_______________________

Caïn celui qui avait été accueilli comme le Messie 
était en fait un anti-Messie

puisqu’il offrait des sacrifices non conformes à la  volonté de Dieu
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puisqu’il offrait des sacrifices non conformes à la  volonté de Dieu

et qu’il a tué Abel, celui qui obéissait à Dieu.
_______________________________________

1Jn 3,12 et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, 
et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? 
Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, 
et que celles de son frère étaient justes.



La réponse de Caïn à l’invitation de Dieu de reconn aître sa faute
est  le mensonge et  l’évitement

Gn 4,9 L‘Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il rép ondit: 
Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère ?

La réponse de Dieu au refus de Caïn de reconnaître sa faute:

Gn 4,10 Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang d e ton frère crie de la terre 
jusqu'à moi.

Gn 4,11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche 
pour recevoir de ta main le sang de ton frère.

Gn 4,12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus s a richesse. 
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Gn 4,12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus s a richesse. 
Tu seras errant et vagabond sur la terre .

Gn 4,13 Caïn dit à l‘Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté .

Gn 4,14 Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette ter re; 
je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, 
et quiconque me trouvera me tuera.

Gn 4,15 L‘Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Caïn, C aïn serait vengé sept fois. 
Et l‘Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconq ue le trouverait 
ne le tue point.



Un reste croit en la promesse de Gen 3:15 
et croit aux sacrifices expiatoires pour le péché

_____________________

Gn 4,25 Adam connut encore sa femme ; elle enfanta un fils, 
et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a  donnée 
un autre fils  à la place d'Abel, que Caïn a tué.

Gn 4,26 Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enosch. 

C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Eternel .
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Gn 4,17 Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. 
Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette vil le le nom de son fils 

Hénoc.
Gn 5,21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschél ah.
Gn 5,22 Hénoc , après la naissance de Metuschélah, 

marcha avec Dieu trois cents ans ; 
et il engendra des fils et des filles.

Gn 6,8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel.
Gn 6,9 Noé était un homme juste et intègre dans son temps;  

Noé marchait avec Dieu .



Comment les êtres humains ont-ils compris que 
la promesse s’accomplirait ?

Gen 5:21-29
21  Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Metuschélah. 
22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu 

300 ans; et il engendra des fils et des filles. 

23 Tous les jours d'Hénoc furent de 365 ans. 
24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus,                                                      

parce que Dieu le prit. 
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parce que Dieu le prit. 

25 Metuschélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. 
26 Metuschélah vécut, après la naissance de Lémec, 

782 ans; et il engendra des fils et des filles. 
27  Tous les jours de Metuschélah furent de 969 ans;   puis il mourut.  
28  Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. 

29  Il lui donna le nom de Noé , en disant : 
Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travai l pénible de     
nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a  maudite.



LA GÉNÉALOGIE D’HÉNOC

Hénoc Jude 14-15 nous dit qu’Hénoc
était un prédicateur de justice et un prophète.  

Metuschélah Hénoc a donné à son fils le nom de Metuschélah
qui signifie Lorsqu’il mourra, il viendra. 

Lémec Connaissait la signification prophétique du nom de son
père
il a assumé que c’est son fils qui accomplirait cette
prophétie qu’il a relié au Messie
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prophétie qu’il a relié au Messie

Noé Alors quand son fils Noé est né il a pensé qu’il ét ait le Messie 
la signification de son nom est réconforter
Il lui donna le nom de Noé, en disant :
Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travai l pénible de 
nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a  maudite.

Lémec voyait le Messie comme étant le Sauveur 
qui allait enlever la malédiction et les conséquenc es 
relatives à la chute d’Adam. 

Mais Noé n’était pas le Sauveur 



En réalité ce qu’ Hénoc avait prophétisé en appelant  
son fils  Metuschélah

« Lorsqu’il mourra, il viendra »  
était le déluge parce que

Metuschélah est mort la même année que le déluge.
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mais Lemec a pensé que son père avait prophétisé 
la venue du Messie 

qui allait enlever la malédiction  
de la chute concernant la terre  



Genèse 6: 1 -4 

Les humains n’étaient pas les seules créatures à co mprendre 
que la parole adressée à Satan en Genèse 3: 15  

avait une grande signification pour les êtres humai ns

et des implications  pour Satan, parce que Dieu a a ffirmé 
que sa tête serait écrasée par la descendance de la  femme.

_______________________________________
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_______________________________________

Dans Genèse 6: 1-4, Satan a tenté d’empêcher l’acco mplissement des 
plans messianiques de Dieu.  

Comme le Messie devait être issu de la postérité 
de la  femme, 

Satan a cherché à corrompre la lignée de la descend ance .   



La grande offensive de Satan pour détruire 
la postérité de la femme

et empêcher Dieu 
de réaliser son plan
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Genèse 6:1-4



Genèse 6:1 -4

1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplie r 
sur la face de la terre, 
et que des filles leur furent nées, 

2  les fils de Dieu virent que les filles des homme s étaient belles, 
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu 'ils choisirent.  

20

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. 

4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, 
après que les fils de Dieu furent venus vers les fi lles des hommes, 
et qu'elles leur eurent donné des enfants : 
ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquit é.



La multiplication de l’humanité :  Genèse 6 : 1

1 Lorsque les hommes eurent commencé à se 
multiplier 
sur la face de la terre, 
et que des filles leur furent nées ,

______________________
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______________________

les hommes :
les êtres humains comprend les hommes et les femmes

des filles leur furent nées : 
l’emphase est mise sur la partie femelle de l’human ité



.  

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.  

Plusieurs hypothèses ont été formulées :

S’agit-il des descendants de Seth et des descendants de Caïn ? 

2. les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles,
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les fils de Dieu descendants de Seth
hommes pieux

les filles des hommes descendants de Caïn
femmes impies

Selon cette interprétation:

Les fils de Dieu, hommes pieux descendants de Seth
ont pris pour femmes,   des femmes impies de la des cendance de Caïn 



Le problème avec ce genre de déduction: 

Rien bibliquement n’associe 
Les fils de Dieu avec les descendants de Seth
Les filles des hommes avec les descendants de Caïn

_____________________________
Questionnement:

1. Si les fils de Dieu étaient vraiment des hommes pieux
pourquoi sont-ils allés vers des femmes impies ?
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2. Pourquoi est-ce qu’il y a uniquement des hommes descendants de Seth 
qui sont allés vers les filles des hommes  descenda nts de Caïn
et non l’inverse ?

3. Est-ce que des unions entre humains créent le ge nre de créatures 
dont il sera question plus tard : Les Néphilim et les Giborim ?



QUI SONT LES FILS DE DIEU ET QUI SONT LES FILLES DES HOMMES ?

Les fils de Dieu : des anges Les filles des hommes : des femmes

Dans tout l’Ancien Testament,
Les fils de Dieu réfèrent toujours 
à des anges 
Job 1,6  Job 2 :1 

Or, les fils de Dieu
vinrent un jour se présenter
devant l‘Éternel, 
et Satan vint aussi au milieu d'eux.

Les filles des hommes réfèrent
à des femmes ayant
la nature humaine :
cela inclut toutes les femmes
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et Satan vint aussi au milieu d'eux.

Job 38,7 
Alors que les étoiles du matin 
éclataient en chants d'allégresse, 
Et que tous les fils de Dieu 
poussaient des cris de joie?

Selon cette interprétation :

Les Fils de Dieu ( des anges déchus) ont pris pour femmes,  
des femmes humaines.

Ce sont uniquement des fils de Dieu qui sont allés vers des femmes et non 
l’inverse



LE RÉSULTAT DE CES MARIAGES MIXTES :  

GENESE 6 :  3

Le jugement 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.
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• Dieu prononce son jugement. 
Il  déclare que son Esprit va se retirer de l’homme , 

• Le jugement va tomber cent vingt ans plus tard : le  déluge

• Le déluge a eu pour but de détruire la nature diabo lique issue 
des mariages mixtes 
entre les anges de Satan et les femmes humaines



LES CREATURES ISSUES DE CES MARIAGES MIXTES 
:  GENÈSE 6 :  4

4  Les Géants (Nephilim ) étaient sur la terre en ces temps-là, 
après que les fils de Dieu furent venus  
vers les filles des hommes, 
et qu'elles leur eurent donné des enfants  :  
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ce sont ces héros ( Giborim ) qui furent fameux dans l'antiquité.

Néphilim signifie ceux qui ont chuté

Le mot hébreu, ne réfère donc pas à des géants, 
mais à une race qui est tombée



Mais pourquoi nos traductions disent « géants » ?

Le mot GIGANTES a été introduit dans la traduction g recque de 
l’Ancien Testament 

Il n’y avait pas de mot grec pour traduire Néphilim
les exégètes juifs choisissent le mot grec gigantes , 
qui signifie « Titan. »

Les Titans de la mythologie grecque étaient
en partie dieu et en partie homme
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en partie dieu et en partie homme

Les exégètes avaient donc compris 
qu’il s’agissait d’un mariage mixte entre des anges  et des humains. 

Ils comprenaient qu’il s’agissait d’un tout nouveau  type de créatures 
appelées Nephilim , 
et que ces créatures constituaient une incarnation d’anges déchus. 



Les Néphilim étaient gigantes Titans

Ils étaient des « superhumains »,
pas nécessairement à cause de leur taille ou de leur stature.

Ils étaient peut-être de la même stature que de l’humain moye n,
mais ils avaient toutefois
des capacités mentales et physiques surnaturelles.
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Gen 6:1-4      la véritable histoire 
derrière les mythologies grecque et latine

Gen 6:4   ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité.

• C’est à partir des versets de Genèse 6 : 1-4 
que les mythologies grecque et romaine ont pris nai ssance

• Les mythologies racontent que les dieux se sont mar iés avec des    
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• Les mythologies racontent que les dieux se sont mar iés avec des    
humains sur le mont Olympe  et que des enfants aux caractéristiques  
surhumaines sont nés de ces unions

• Alors que Dieu avait en abomination ces créatures 
les hommes les ont glorifié dans leur mythologie

• Les  divinités sont venues s’unir avec des humains pour produire 
des surhommes qui avaient tous les vices des humains



Gen 6:4  ce sont ces héros (Giborim ) qui furent fameux dans l'antiquité

Le mot Giborim met l’accent sur 
la super nature 
la super puissance de ces hommes issus d’une union 
avec des anges déchus et des humains.

• Les Giborim étaient des créatures uniques.
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• Des héros, des hommes puissants
ou hommes de grande renommée.



En plus d’avoir voulu corrompre la descendance de l a femme 
en faisant marier ses anges, qui avaient pris une f orme corporelle, 
avec des femmes humaines

et en ne faisant procréer que des mâles.
_______________________________

Satan s’est servi de ce récit ( Gen 6:1-4 ) 

• pour introduire les mythologies dans les civilisati ons grecque  et latine
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• pour rabaisser Dieu au niveau des humains avec tous  leurs défauts 
et  leurs mauvaises intentions

• pour pousser l’homme  à rechercher  une super puiss ance 
en dehors de la dépendance avec son créateur.



Qu’est-ce que le Nouveau Testament 
dit au sujet de Gen 6:1-4

II PIERRE 2 : 4-5         

4  Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché , 
mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèb res 
et les réserve pour le jugement; 
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et les réserve pour le jugement; 

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 ...



II 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  ( Tartare )
et les réserve pour le jugement; 

Dieu n'a pas épargné
les anges qui ont péché

Ce sont les anges « Fils de Dieu »
de Gen 6:1 qui ont péché

Mais s’il les a précipités
dans les abîmes de ténèbres

ils sont emprisonnés
dans le Tartare

33

dans les abîmes de ténèbres dans le Tartare
une des deux parties du Shéol             
avec l’Abysse

Le Tartare est un lieu 
d’emprisonnement  éternel

les réserve pour le jugement ils attendent le Jour du Jugement
du Grand Trône blanc



II 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 ……

n'a pas épargné l'ancien monde Le monde de Gen 6

lorsqu'il fit venir le déluge
sur un monde d'impies

Dieu a détruit par le déluge
ce monde issu
de mariages contre nature
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s'il a sauvé Noé,
ce prédicateur de la justice

Seul Noé et sa famille
ont été sauvés du déluge

Le Nouveau Testament confirme également l’interprét ation
que l’objectif du déluge a été de détruire le produi t  issu 
d’une union entre des anges déchus et des femmes hu maines. 



JUDE 6-7

6  les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, 
mais qui ont abandonné leur propre demeure,

Il les a réservés pour le jugement du grand jour, 
enchaînés éternellement par les ténèbres,

en attendant le grand jour du jugement. 

7  De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisin es, 
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7  De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisin es, 
qui se livrèrent comme eux à l'impudicité 
et à des vices contre nature, 

sont données en exemple, subissant la peine d'un fe u éternel.



JUDE 6a
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, 
mais qui ont abandonné leur propre demeure,;

Les anges 
qui n'ont pas gardé leur dignité

Les anges de Gen 6
ont quitté leur position
dans le monde céleste

ont abandonné leur propre demeure sont entrés dans le mo nde humain
pour devenir de jeunes hommes
pour se marier 
avec des femmes humaines. 
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JUDE 6b
il les a réservés pour le jugement du grand jour, 
enchaînés éternellement par les ténèbres, en attenda nt 
le grand jour du jugement.

le jugement du grand jour attendent leur jugement

enchaînés éternellement
par les ténèbres

sont emprisonnés en permanence
dans le Tartare

le grand jour du jugement Jugement du Grand Trône Blanc
Le jugement final



JUDE  : 7
De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, 

qui se livrèrent  comme euxà l'impudicité
et à des vices contre nature, 
sont données en exemple, 
subissant la peine d'un feu éternel.

Sodome et Gomorrhe et les villes voisines
qui se livrèrent  comme eux
à l'impudicité

ces anges déchus
se sont livrés comme les habitants de 
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à l'impudicité
et à des vices contre nature, 

se sont livrés comme les habitants de 
Sodome et Gomorrhe
à des vices contre nature

vice contre nature

Union sexuelle contre nature

entre des personnes
de même sexe

vice contre nature

Union sexuelle contre nature

entre des anges déchus
et des femmes humaines,



CONCLUSION :

La grande offensive organisée par Satan 

dirigée contre Dieu et contre la postérité de la femme  

pour faire échouer le plan de la Rédemption 
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a été mis en échec par Dieu lui-même 

qui a exercé son jugement  par le déluge.

Dieu a recommencé son plan avec Noé et sa famille 



Tout le genre humain était touché par la corruption  
engendrée par les mariages contre nature 
des anges déchus de Satan
Toute chair avait corrompu sa voie…………………

Gn 6,7 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 av oir faits.

Gn 6,11 La terre était corrompue devant Dieu, 
la terre était pleine de violence .
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la terre était pleine de violence .
Gn 6,12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; 

car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.



Le jugement de Dieu fut d’exterminer  toute chair 
Sauf Noé et sa famille : 8 personnes

Gn 6,13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée devant moi; 
car ils ont rempli la terre de violence ; 
voici, je vais les détruire avec la terre.

Gn 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, e t tous les hommes.

Gn 7,22 Tout ce qui avait respiration , souffle de vie dans ses narines, 
et qui était sur la terre sèche , mourut.
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et qui était sur la terre sèche , mourut.

Gn 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 .



Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel 
et il fut celui dont Dieu se servit pour sauver la genre humain 
et tous les animaux 

Gn 6,8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l‘Éternel.
Gn 6,18 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.

Gn 6,19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer  dans l'arche 
deux de chaque espèce, pour les conserver en vie av ec toi: 
il y aura un mâle et une femelle.
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il y aura un mâle et une femelle.
Gn 6,21 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 .

Gn 6,22 C'est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné .
Gn 7,5 Noé exécuta tout ce que l'Eternel lui avait or donné .
Gn 7,7 Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa fe mme et les femmes de ses 

fils, pour échapper aux eaux du déluge.
Gn 7,9 il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à de ux, un mâle et une femelle, 

comme Dieu l'avait ordonné à Noé.
Gn 7,16 Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme  Dieu l'avait ordonné à 

Noé. Puis l'Eternel ferma la porte sur lui.



Après 40 jours et 40 nuits de pluie    et 211 jours  d’attente
Noé et toute sa famille ainsi que tous les animaux sortirent de l’arche 
avec l’ordre d’être féconds de multiplier et de rem plir la terre

Gn 8,15 Alors Dieu parla à Noé, en disant:
Gn 8,16 Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et  les femmes de tes fils 

avec toi.

Gn 8,17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, 
tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles  qui rampent sur la terre, 
qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féc onds 
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qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féc onds 
et multiplient sur la terre .

Gn 9,1 Noé et ses fils Dieu bénit Noé et ses fils, 
et leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre .

Gn 9,18 Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, ét aient Sem, Cham et Japhet. 
Cham fut le père de Canaan.

Gn 9,19 Ce sont là les trois fils de Noé, 
et c'est leur postérité qui peupla toute la terre.



Une question souvent posée:

Les dinosaures ont-ils été contemporains de l’homme  
et étaient-ils dans l’Arche ?

___________________________________

Gen 6:19 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: 
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pour les conserver en vie avec toi: 
il y aura un mâle et une femelle.

Selon Gen 6:19 
Les dinosaures étaient contemporains de l’homme 
et ils étaient dans l’Arche,

Comme tous les animaux qui sont entrés dans l’arche
Dieu a sûrement fait entrer dans l’arche des bébés dinosaures 



Le mot dinosaure 
a été inventé en 1840 par un scientifique (création niste), 
le docteur Richard Owen, qui croyait avoir découver t 
un nouveau groupe de reptiles.  

Dinosaure signifie littéralement “terrible lézard”,  
ce à quoi les ossements découverts lui faisaient pe nser.

On ne peut donc pas s’attendre à retrouver ce mot 
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On ne peut donc pas s’attendre à retrouver ce mot 
dans la Bible



Selon la Bible les dinosaures ont été crées

Ceux qui vivent dans l’eau: 5 e jour
Gn 1,20 Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, 

et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étend ue du ciel.
Gn 1,21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui  se 

meuvent , et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce ; 
il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Di eu vit que cela était bon.

Gn 1,22 Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez,  
et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.

Gn 1,23 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce f ut le cinquième jour .
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Ceux qui vivent sur la terre: 6 e jour
Gn 1,24 Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants  selon leur espèce, 

du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. 
Et cela fut ainsi.

Gn 1,25 Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,  
le bétail selon son espèce, 
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 
Dieu vit que cela était bon.

Gn 1,31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela ét ait très bon. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour .



L'histoire des dinosaures selon la théorie de l’Évo lution:

Les dinosaures seraient apparus il y a 245 millions  d'années 
et se seraient éteints il y a 65 millions d'années.

Hypothèses évoquées.

1. Un astéroïde de grande taille a percuté la Terre, éjectant dans
l’atmosphère des milliards de tonnes de poussières 
qui ont assombri et refroidi l'atmosphère pendant d es années .
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2. Une succession d'évènements se serait fortuitement déroulée 
sur une période courte: petits météorites, épisodes  volcaniques 
ou bouleversements climatiques

3. Variations dans la force gravitationnelle

4. Empoisonnement des œufs à l'iridium à la suite de la chute 
d’un  météorite.



Si la disparition des dinosaures date de 65 million s d’années 

Comment détermine-t-on le 65 millions d’années ?

Pourquoi retrouve-t-on leurs empreintes, leurs œufs , leurs squelettes 
à fleur de sol 
alors que des civilisations beaucoup plus récentes sont enfouies à 
quelques mètres ?

47Œufs de dinosaures
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Empreintes fossilisées de pas de dinosaures
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Os de dinosaures découverts à fleur de sol



Comment les pierres d’Ica retrouvées par milliers
( 14,000 objets ) 

pourraient-elles avoir été sculptées avec autant de  précision  
il y a plusieurs milliers d’années,

si les hommes ignoraient l’existence des donosaures ?
________________________

L’existence de ces œuvres a été répertoriée par les  Espagnols 
lors de la conquête il y a 600 ans
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pierre d’Ica  au Pérou
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Dr Cabrora    Les pierres d’Ica  au  Pérou 
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14,000 objets datant de 1600 ans dont plusieurs ave c des dinosaures 
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Dr Dennis Swift  avec un spécimen datant  de 1600 a ns
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Comment des créatures disparues 
depuis 65 millions d’années 

et dont l’homme ne pouvait avoir aucune représentat ion 
sont-elles sculptées avec autant de précision 

sur des objets datant  de l’antiquité ?
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Rhampho rhynchus sur le sceau de pharaon
Serpent volant + antilope + ibis
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Rhamphorhynchus
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Dinosaure sur une colonne d’un temple au Cambodge 
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Figurines retrouvées au Mexique datant entre 4,500 et 1100 ans.



La bible parle des dinosaures
elle les appelle « bébémoth » et « leviathan » en hébreu

Selon le livre de Job, 
elle est la première créature créé le 6 e jour

Job 40,19 Il est la première des oeuvres de Dieu ;

Dans son plaidoyer avec Job 
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Dieu lui parle de deux créatures extraordinaires
le bébémoth et le leviathan

Ce sont 2 créatures que Job connaît

Job a vécu après le déluge



63

Brachiosore



La description de bébémoth correspond 
à une description du brachiosaure 

Job 40,6 L‘Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et  dit:
Job 40,7 Ceins tes reins comme un vaillant homme; 

Je t'interrogerai, et tu m'instruiras.
Job 40,15 Voici (l'hippopotame ), le bébémoth à qui j'ai donné la vie 

comme à toi! Il mange de l'herbe comme le boeuf .

Job 40,16  Le voici! Sa force est dans ses reins , 
Et sa vigueur  (ses testicules) dans les muscles de son ventre ;
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Et sa vigueur  (ses testicules) dans les muscles de son ventre ;

Job 40,17 Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre ; 
Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés ;

Job 40,18 Ses os sont des tubes d'airain , 
Ses membres sont comme des barres de fer .

Job 40,19 Il est la première des oeuvres de Dieu ; 
Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive .

Job 40,20 Il trouve sa pâture dans les montagnes, 
Où s'ébattent toutes les bêtes des champs.
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Squelette de brachiosaure 
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Le brachiosaure : 24 mètres de long, 12 mètres de h aut 
et aurait pesé entre 50 et 80 tonnes (100 et 160,000 lbs)



Le  bébémoth se tenait près des cours d’eau 
et des marécages

Job 40,19 Il est la première des oeuvres de Dieu ; 
Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive.

Job 40,20 Il trouve sa pâture dans les montagnes, 
Où s'ébattent toutes les bêtes des champs.

Job 40,21 Il se couche sous les lotus, Au milieu des roseaux et des marécages;
Job 40,22 Les lotus le couvrent de leur ombre, 
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Job 40,22 Les lotus le couvrent de leur ombre, 
Les saules du torrent l'environnent.

Job 40,23 Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas , 
Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il res te calme.

Job 40,24 Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? 
Est-ce au moyen de filets qu'on lui percera le nez?



Dieu continue son plaidoyer en parlant du léviathan

Job 41,1 Prendras-tu le (crocodile )  léviathan à l'hameçon? 
Saisiras-tu sa langue avec une corde?

Job 41,2 Mettras-tu un jonc dans ses narines ? 
Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet?

Job 41, 9   Voici, on est trompé dans son attente; 
À son seul aspect n'est-on pas terrassé ?

Job 41,10 Nul n'est assez hardi pour l'exciter; 
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Job 41,10 Nul n'est assez hardi pour l'exciter; 
Qui donc me résisterait en face?

Si le léviathan comme créature n’a de compte 
à rendre à personne 
à combien plus forte raison son créateur   

Job 41,11 De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. 
Sous le ciel tout m'appartient.
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Tyrannosaure  rex :    le  léviathan?



Job 41,12 Je veux encore parler de ses membres, 
Et de sa force, et de la beauté de sa structure .

Job 41,13 Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera  entre ses mâchoires ?
Job 41,14 Qui ouvrira les portes de sa gueule ? 

Autour de ses dents habite la terreur.
Job 41,18  Ses éternuements font briller la lumière; 

Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore.
Job 41,19  Des flammes jaillissent de sa bouche , 

Des étincelles de feu s'en échappent.
Job 41,20  Une fumée sort de ses narines, 

Comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente.
Job 41,21  Son souffle allume les charbons, 
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Job 41,21  Son souffle allume les charbons, 
Sa gueule lance la flamme .

Job 41,22 La force a son cou pour demeure, Et l'eff roi bondit au-devant de lui.
Job 41,30 Sous son ventre sont des pointes aiguës: 

On dirait une herse qu'il étend sur le limon.
Job 41,31 Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, 

Il l'agite comme un vase rempli de parfum.
Job 41,33 Sur la terre nul n'est son maître; Il a é té créé pour ne rien craindre.
Job 41,34 Il regarde avec dédain tout ce qui est él evé, 

Il est le roi des plus fiers ( tyrans , orgueilleux )  animaux.



Ce sont les descriptions de ces créatures qui ont  amené Job 
à la repentance et à considérer la grandeur de Dieu

Job 42,2 Je reconnais que tu peux tout, 
Et que rien ne s'oppose à tes pensées.

Job 42,3 Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desse ins? –
Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles  qui me 
dépassent et que je ne conçois pas.
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Job 42,4 Écoute-moi, et je parlerai; Je t'interrogerai, et t u m'instruiras.

Job 42,5 Mon oreille avait entendu parler de toi; 
Mais maintenant mon oeil t'a vu.

Job 42,6 C'est pourquoi je me condamne et je me repens 
Sur la poussière et sur la cendre.



De quel serpent Jésus parle-t-il ?

Jn 3,14Et comme Moïse éleva le serpent dans le déser t, 
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,

Jn 3,15afin que quiconque croit en lui ait la vie ét ernelle.
Jn 3,16Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné s on Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il  ait la vie éternelle.

Le serpent représente Satan
Pourquoi donc le mettre en rapport avec le Fils de Dieu ?

________________________________________
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Jésus cite Nb 21: 8-9
Nb 21,8 L‘Éternel dit à Moïse: 
Fais-toi un serpent ( nachash) brûlant ( saraph )  et place-le sur une perche; 

quiconque aura été mordu, et le regardera, conserve ra la vie.
Nb 21,9 Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche; 

et quiconque avait été mordu par un serpent, 
et regardait le serpent d'airain, conservait la vie .

Le serpent brûlant représente la force 
et en ceci  il est comparable au Fils de Dieu



Pour de la très bonne documentation sur le sujet consulter 

http://www.creationnisme.com

Section réponses
articles
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articles

DVD : Les dinosaures par Laurence Tisdall


