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Genèse
(Les Implications Scientifiques)
Par M. Jack Exum
Traduit par M. Denis Tarko

INTRODUCTION
Il est primordial que l’être humain comprend la nature de ses origines autant que celles de
la terre sur laquelle, ils vivent. Pour cette raison, Dieu l’a fait connaître les connaissances
indispensables à propos de la création.
L’objet de ce livre est de laisser voir que Dieu maîtrise la situation, l’acte de la création
est tout à fait, fait par Dieu. Ce n’est pas une réaction mais a été planifiée et mener à bien,
par Dieu.
1. Dieu a déclaré – Genèse 1, 3 . 6 . 9 .11 .14 . 20 . 24 . 28 . 29
2. Dieu a appelé – Genèse 1, 5 . 8 .10
3. Dieu a prénommé – Genèse 1, 5 . 8 .10
Dieu est bon et tout ce qu’IL a crée aussi est bon pourvu que ce soit en harmonie avec
LUI. Ceci est important de constater et de comprendre pour que nous puissions voir
comment le mal, la douleur et la mort sont venus dans le monde et aussi de démontrer
que le seul espoir de reprendre ça c’est d’aller vers Dieu.
1. Dieu a vu que cela était excellent. – Genèse 1, 4 .10 .12 . 21 . 25 . 31
2. Dieu a vu que ce n’était pas bon. – Genèse 2, 18 et IL a corrigé la situation.
GENÈSE 1
Les scientifiques reconnaissent qu’il y a cinq composants fondamentaux qui constituent
notre univers. Les cinq éléments de base de la science pour que cette expérience puisse
arriver sont : (1) Le temps; (2) L’intelligence; (3) L’énergie; (4) L’espace;
(5) La Matière.
Genèse 1, 1 Au commencement (le temps) Dieu (l’intelligence) créa (l’énergie) les
cieux (l’espace) et la terre. (la matière) Tout cela est dans le premier verset de la Bible,
fantastique n’est-ce pas!
Élohim – forme du mot hébreu qui démontre la pluralité de Dieu (mot pluriel de Dieu)
Genèse 1, 16; 3, 22; 11, 7. Pour les Juifs la pluralité est une démonstration de la grandeur
de Dieu. D’utilisez ce mot c’est de confirmer la divinité. Genèse 1, 26; 3, 22; 11, 7;
Deutéronome 6, 4.
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LES CIEUX – Ces régions supérieures, l’espace pour les Juifs. LA TERRE – est
composé de :
a. LA CROUTE – 20 à 25 miles d’épaisseur. 20 miles équivalent à 32, 186
Km 25 miles équivaut à 40, 233 Km
b. LE MANTEAU (Géologie de Terre) est 1 800 miles ou 2896, 74 Km
c. LE NOYAU TERRESTRE est 2 160 miles ou 3 476 088 Km
Le manteau et le noyau terrestre ont été crée le premier jour. Jérémie 31, 37 (35) ? et
Exode 20, 11
LA THÉORIE DE L’INTERVALLE – entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2 il y a un temps
infini ou période incommensurable quand la vie a abondé mais tout a été dévasté. Ceci
tiendrait compte pour les fossiles enregistrés que nous avons et l’âge de la terre. Cette
théorie est enseigné e par – la Bible de Scofield, M. Jimmy Swaggert, M. Hebert W.
Armstrong, les Témoins Jehova et M. John Clayton.
Les arguments contre la théorie d’Intervalle :
a. Ils utilisent BARA pour créer et ASA a fait pour épauler leurs croyances.
BARA – est la formation de quelque chose qui vient de rien. ASA – est la
formation des choses qui viennent des matériaux existants. Mais Genèse 1, 2627 démontrent que ces mots ne sont pas interchangeables.
b. Ils prétendent que « être » dans Genèse 1, 2 est vraiment « devenu ». Vu 1 522
fois dans l’A.T., seulement traduire 22 fois comme devenu comme le texte a
exigé. Le contexte ne révèle pas cela dans ce passage.
c. Exode 20, 11 écarte l’idée de n’importe quelle création antérieure au premier
jour.
d. La mort est venu par Adam pas avant ça, Romain 8, 21; 5, 12.
e. Pas de lumière avant le verset 3, Pas de lumière = pas de vie. (logique)
Genèse 1, 2. L’Esprit de Dieu, l’Esprit-Saint surveillait la création.
Genèse 1, 3-4. La lumière est une radiation magnétoélectrique qui peut-être vu par l’œil,
c’est cette énergie que Dieu a utilisée pour aider à former les matériaux primitifs. Le
soleil a tenu la place de cette lumière par la suite.
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Ce sont des raisonnements pour :
Genèse 1, 5.
a. YOM – jour – 1 284 fois dans l’A.T., peu d’exceptions n’égalent pas 24
heures.
b. LE MATIN ET SOIR – 100 fois dans l’A.T., avec YOM toujours
rattaché aux 24 heures.
c. YOM – précédé par un nombre, 100 fois dans l’A.T., = 24 heures.
d. YOM pluriel – 700 fois dans l’A.T., toujours = 24 heures.
e. OLAM – hébreu pour une longue période de temps, peut-être Moïse a
utilisé, si c’est vrai.
f. Les plantes qui ont été crées sur le 3e jour, le soleil sur 4ieme jour ?
(Des jours de 24 heures.
g. Dieu s’est reposé sur le 7e jour. – Jésus a dit que Dieu est toujours occupé.
Jean 5, 17. Quand la Bible dit que Dieu s’est reposé, ça veut dire qu’IL a
arrêté de créer. Qui est logique, parce que tout a été crée, plus besoin de
continuer de créer quelque chose qui existe déjà.
h. Éclairer d’abord Exode 20, 9-11 Si nous mettons 1 jour comme un temps
infini. Évidence d’une manière écrasante être en faveur d’un jour égale
= 24 heures.
DEUXIEME JOUR
Genèse 1, 6-8 Dieu a crée l’étendue, et a divisé les eaux. Les eaux au-dessus – la thermosphère – 80 miles ou 128, 744 Km, elle a une température de 100 – 3 000 F. Capable de
retenir 40 pieds de l’eau, appeler l’effet de Serre, la couche de vapeur thermale. Preuve
– pas de pluie. Genèse 2, 5-6 jusqu’au temps de déluge. Pas d’arc-en-ciel qu’après le
déluge. Genèse 9, 11-17.
Conséquences :
Avant le déluge – un climat chaud universel, que les scientifiques sont tous d’accord,
il a déjà existé, il y a longtemps – la terre entière a eu un climat subtropical avec une
végétation luxuriante en profusion. La terre était basse et il n’y avait pas de hautes
montagnes. Les évidences – des arbres fruitiers de 90 pieds ont été découvert en Sibérie.
Des arbres palmiers trouvés en Alaska, des plantes tropicales en Antarctique. La couche
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terre a reçu un redoublement. Qui a développé le – gigantisme – les insectes avec une
envergure (des ailes) de 25 pouces ou 63, 5cm(1 pouce = 2, 540 cm), des dinosaures qui
pesaient 50 tonnes, des reptiles volantes avec des envergures de 50 pieds (1 pied x 0,
3048m) ou 15, 24 m.
Qu’est-ce qui a exterminé les dinosaures? – LE DÉLUGE, le déluge a fait disparaître la
barrière de vapeur, en laissant entrer les rayons nocifs ultra-violets, donc plus de
végétation luxuriante, un climat froid assez rigoureux, la maladie et la mort, tout cela à
cause du péché de l’homme.
TROISIEME JOUR
Genèse 1, 9-10 Les eaux se sont accumulé ensembles dans un fond (lit) commun, en
même moment que la terre était affaissée et que d’autres terres se sont montées.
L’APPARENCE DE L’AGE :
Le sol nécessite une longue période de temps avant d’être capable d’appuyer la
croissance des plantes, mais ça a été créé instantanément. Ceci est vrai aussi avec les
plantes, animaux et l’être humain, tous ont été créés au début au terme de leur croissance,
autrement dit, ADULTES et situé dans un environnement déjà adapté pour eux. Créer
avec l’âge, les formations de roches aujourd’hui ont un aspect d’être âgé, mais seulement
en apparence, parce que ça a été créé récemment.
QUATRIÈME JOUR
Genèse 1, 14-19 Les livreurs (porteurs) de lumière – le soleil, la lune (réfléchi la lumière)
et les étoiles. Une fois que la fumée est s’éclaircie, est-ce que le soleil est apparu? Si
un jour = et l’âge, expliquez comment les plantes ont subsisté sans la lumière du
soleil pour en « aeon », il y a une éternité; Géol. milliard d’année (un temps interminable). Le soleil est-il apparu après que le temps a commencé à se mettre au beau
. Non, Dieu a déclaré qu’IL les a crée ce jour-ci, pas avant.
CINQUIEME JOUR
Genèse 1, 20-23 Animaux vivants dans les eaux, les oiseaux, les grands poissons,
animaux vivants qui se meuvent, animaux vivant selon leurs espèces, du bétail, des
reptiles, animaux terrestres, monstres marins, créatures de la mer. L’idée de dragon,
l’homme a reçu ça ou? Est-ce possible que les gens ont vu des monstres marins, il y
a belle lurette de cela, ceux qui ont réchappé du déluge et qui ont vécu une longue
période de temps après? Exemples des créatures disparues qui ont survécu jusqu’à
présent :
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135 millions d’années (soi-disant), pas de changements, identique à ces ancêtres.
[Genesis Flood, page 176 à 177]
2. Le Mollusque segmenter est vivant aujourd’hui, aurait du disparaître selon
scientifiques ou évolutionnistes, il y a 280 millions d’années. On a fait le dragage
de plusieurs mollusques segmentés (vivants) d’une profondeur de 11 700 pieds
dans la tranchée (le fossé) d’Acapulco du littoral d’Amérique Central. Présumé
d’avoir disparu dans la période Dévonien. [Genesis Flood, page 178]
3. Le poisson « Cœlacanthe » mort, il y a 70 millions d’années. On l’a trouvé en
hiver dans l’année 1939. [Une photo de cet animal vivant par London Illustrated
News; Genesis Flood, page 177-178]
4. Metasequoia – un arbre conifère – mort il y a 20 millions d’années : On les a
trouvée en Chine; plus d’une centaines de ces arbres. [Genesis Flood, page 179]
Cela nous fait réfléchir, s’il n’y a pas d’autres créatures disparus qui sont encore en vie
quelque part dans les régions inexplorées de notre globe, surtout dans les tranchées
des océans.
Il y a de l’évidence que des monstres marins ont survécus bien après le déluge dans
l’Ancien Testament :
a. Léviathan – Job 3, 8; 41, 1-34; Ésaïe 27, 1
b. Bemoth [KJV] verset 15 [behemoth]? Job 40, 15-24.
c. Le grand poisson de Jonas. Jonas 2, 1 – même mot utilisé dans Genèse 1,
21 grand poisson, monstre marin.
Il y avait quelques grandes créatures de tailles des dinosaures qui vivaient dans l’eau dans
le temps de l’Ancien Testament qui auraient pu avoir des survivants des dinosaures
disparus. Beaucoup des créationnistes croient que ces créatures ont existé jusqu’au
moyen âge et peut-être même il y a quelques-uns qui sont là aujourd’hui.
SIXIÈME JOUR
Genèse 1, 24-27 Animaux et l’homme, verset 26 L’être humain crée à la ressemblance de
Dieu, à Son image : l’intelligence – libre arbitre – émotion – immortalité. Genèse 1, 28
L’homme a dominé sur la création. Hébreux 2, 6-8; Colossiens 1, 20. Mais le péché est
entré dans le monde – Genèse 9, 2. Genèse 1, 30
Il n’y avait pas d’animaux qui mangeaient ou tuaient l’un l’autre, tout était bon. On
a accordé à l’homme toute herbe portant de la semence. Et aux animaux on a donné toute
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Habitat
Premier jour – lumière, espace
Deuxième jour – ciel et l’eau
Troisième jour – terre et végétation

Habitants
Quatrième jour – Soleil, lune, étoiles
Cinquième jour – oiseaux et poissons
Sixième jour – mammifères, reptiles et toute
sortes d’animaux et bétail et
l’homme.

GENÈSE 2
Genèse 2, 1-3 Dieu a reposé à savoir – IL a cessé de créer des nouvelles choses. Hébreux
1, 2-3; Jean 1, 3
Première loi de la thermodynamique – la matière en ce moment n’est ni créée ni
détruite, il y a seulement un changement de la structure moléculaire.
Deuxième loi de la thermodynamique – avec chaque changement, il y a une perte
d’énergie qui ne peut pas être remplacée. Le monde et l’univers comme nous les
connaissons sont dans un état de désintégration et sont à perte de vitesse comme une
horloge qui a été remontée, il y a belle lurette.
Les Adventistes du septième jour prétendre que Dieu leur a donné l’ordre de garder le
jour du sabbat depuis la création jusqu’à aujourd’hui. C’est seulement Moïse qui l’a
rétabli. Voici quelques arguments contre ceci :
a. Le sabbat n’a jamais été observé avant Sinaï. Ça a été fait adopter quand le
peuple d’Israël faisaient des vagabondages dans le désert. Néhémie 9, 13-14
b. Le sabbat a été institué spécifiquement, c’est-à-dire, pour les Juifs (Israélites)
le peuple de l’Alliance. Deutéronome 5, 2-3
c. Le sabbat qui faisait partie intégrale de l’Ancienne Alliance qui a été remplacé.
Jérémie 31, 31; Hébreux 8, 8-13
d. Quelques questions à poser aux Adventistes du septième jour :
1. Au cas où, le sabbat serait encore en vigueur pourquoi ne pas respecter tout les
règlements à propos du sabbat : De ne pas travailler, de ne pas partir en voyage,
de ne pas faire un feu, c’était la peine de mort pour ceux qui enfreignaient ces
lois-là dans l’Ancien Testament.
2. Pour quelle raison, c’est le seul commandement des dix prescriptions pas
renouvelés dans le Nouveau Testament. Dans quelle intention est le fait muet
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le premier jour de la semaine ? (Jésus est ressucité dimanche. Matthieu 28, 1-7)
3. Si le sabbat était pour se poursuivre à perpétuité, Exode 31, 16-17. Pour quelles
raisons avez vous mis un terme aux autres choses (observances, pratiques dans la
loi ancienne) tel que la Pâque, l’encens, les sacrifices d’animaux et d’autres
sacrifices (libations) et la prêtrise ????
Genèse 2, 4. Voici les générations de « THÔLEDÔTH » (THÔLE = endure; et DÔTH
= faire) - Chaque génération – cela présente définitivement une nouvelle partie.
1. Les cieux et la terre. Genèse 2, 4 – 4, 26
2. Adam. Genèse 5, 1 – 6, 8
3. Noé. Genèse 6, 9 – 9, 29
4. Les fils de Noé. Genèse 10, 1 – 11,9
5. Fils de Cham. Genèse 11, 10 – 11, 26
6. Fils de Térach. Genèse 11, 27 – 25, 11
7. Fils d’Ismaël. Genèse 25, 12 – 25, 18
8. Ésaü. Genèse 36, 1 – 37, 1
9. Jacob. Genèse 37, 2 – 50, 26
Le jour constitue les six derniers jours de 24 heures chacun.
Genèse 2, 5. Les arbrisseaux - CHLOR(O)-, élément, du gr. khlôros, vert : il indique la
présence de chlore ou la couleur verte – les plantes jaunâtre – verte, les herbes. Plante –
CHROTOS – la tige de graines dans sa croissance au début. Pas de pluie – évidence
pour la voûte de vapeur (Figurativement a couvert la terre comme un baldaquin) Pas
de l’homme pour cultivé ces cultures. Vous n’avez jamais posé la question pourquoi
tant de monde aime jardinier, instinct naturel ? (On vient de la terre!)
Genèse 2, 6. Une brume – une humidité pesante dans l’air, ça a arrosé les plantes,
la rosée ?
Genèse 2, 7. Adam a été crée avec de la terre, ADAMAH. La vie de l’homme vienne
de Dieu, Ecclésiaste 12, 7
Les évolutionnistes déclarent que toute vie a eu sa provenance de la mer. Problème
numéro # 1 c’est que la constitution de nos chromosomes ne fait voir aucune relation
avec la vie qui vienne de la mer.
Genèse 2, 8-9 Le jardin Eden, une création spéciale pour l’homme. Eden veut dire : joie,
ravissement (extase), la parure. Un endroit de bonté et réjouissance (la jubilation) qui
s’est terminé à cause du péché. L’arbre de vie – Apocalypse 2, 7; 22, 2 .14 .19 L’arbre de
connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 9 .17
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Pischon et le Guihon coulent dans le Nil du pays de Cusch et le pays de Havila sont en
dessous l’Égypte. (Somalie) Les fleuves l’Euphrate et le Hiddékel (le Tigre) sont dans le
Nord en Assyrie et coulent dans le golfe Persique. (Iraq) Selon toute probabilité qu’est-ce
qui est arrivé c’est que pendant le déluge la surface de la terre a été transformée avec le
courant des fleuves.
Genèse 2, 15-17 La responsabilité de l’homme qui a été donnée c’était de cultiver les
arbrisseaux et les plantes du champ. Premier commandement – de ne pas manger de
l’arbre de connaissance du bien et du mal. Tu mourras – mort spirituelle – 2 Thessaloniciens 1, 7-9 La mort physique est la conséquence du péché, Romains 6, 23, expulser du
jardin, plus de droit d’accès à l’arbre de Vie.
Genèse 2, 18 Pas bon – première fois – Dieu a corrigé la situation. Une aide semblable –
une compagne de soutien convenable pour lui. 1 Corinthiens 11, 3

Genèse 2, 19 Dieu n’a jamais fait des animaux d’être des compagnons de soutien pour
l’homme. Cependant, rien mal d’avoir des animaux comme compagnons, d’animaux
domestiques. Il n’y a pas un animal qui pourrait remplacer une femme ou qui est plus
important qu’une femme ou un homme. Primordial parce qu’Israël venait juste de sortir
d’Égypte, où la pratique c’était d’adorer tous les animaux. Il faut voir que l’homme est
Supérieur aux animaux. (Parce qu’il a une âme) Dieu a donné à l’homme, le langage de
parole et la connaissance pour communiquer et la capacité de réfléchir. (N.B.) Je ne suis
pas contre l’idée d’avoir des animaux, juste que l’être humain est plus important qu’eux.
Rien mal d’avoir un animal domestique comme compagnon mais notre vrai compagnon
c’est une épouse pour le mari et le mari pour la femme.
Genèse 2, 20 Adam voit son besoin.
Genèse 2, 21-23 L’homme a été crée – masculin, robuste. La femme a été formée –
féminin, fragile. La femme est si importante, Dieu a utilisé une côte d’Adam.
Genèse 2, 24 Dieu a établi les exigences du mariage. Malachie 2, 15; Matthieu 19, 1-4
Dieu est contre le divorce pour n’importe quelle raison. Matthieu 19, 9; 1 Corinthiens
7, 12-[15]-16 N’agissez pas perfidement!
Genèse 2, 25 Nus – point de honte, pareils aux enfants innocents.
GENÈSE 3
Avant la chute de l’homme, qu’est-ce qu’il lui manquait ?
1. La nourriture – tout ce qu’il avait besoin pour lui donner les moyens de subsistance était déjà là dans le jardin.
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3. Une aide – une femme et une compagne adéquate pour lui.
4. L’empire – régner sur les animaux. (Ça ne veut pas dire détruire l’environnement
comme cela se fait aujourd’hui)
5. La formation morale – procurer par la loi – de ne pas manger de –
Il ne manquait rien à l’homme pour développer ses natures physiques et spirituelles en
accord avec la volonté de Dieu.
Et voici vient Satan, un ange qui aurait déchu de la grâce de Dieu avant la chute de
l’homme. 1 Pierre 1, 12; 2 Pierre 2, 4; Jude 6 Est-ce que le monde, l’arbre de
connaissance, à lequel les anges et Satan ne pourraient pas refuser ?
Genèse 3, 1 Dieu a permis à Satan de chercher l’instrument de sa méchanceté parmi les
bêtes du champ. Cette épreuve était nécessaire au développement spirituel de l’homme.
Jacques 1, 2-4 Mais Dieu n’a pas autorisé Satan de leur tenter dans une manière qui
surpassera leur capacité humaine. 1 Corinthiens 10, 13
Ce couple tenté auraient pu lui résister, puisqu’il leur est venu dans une forme d’une
créature, plus inférieur qu’eux. Adam et Eve n’ont pas eu une justification pour donner
lieu à un simple animal de leur dissuader de violer les commandements de Dieu. Le fait
qu’un esprit malin est venu leur rencontré est évident quand l’animal a débuté à leur
parler.
Pourquoi donc l’homme est capté par les choses qui vont contre la nature ou le naturel,
comme par ex. : homosexualité, l’ébriété, la sorcellerie, etc. Auto-destructifs, sans doute
ou il aime ça de prendre des risques.
Le tentateur – le serpent – (rusé) la finesse (l’astuce), à l’esprit éveillé. La tentée – la
femme – la tentation est toujours beaucoup plus accrue quand nous sommes
solitaires.
La tentation – Satan lance des doutes sur la Parole de Dieu. Il connaît nos pensées, nos
faiblesses. Fort probable, il peut lire nos pensées ou nos actions comme les hommes
peuvent quelquefois.
Genèse 3, 2-3 L’erreur d’Eve – elle aurait du se détourner et arrêter d’écouter une créature qui parle. (Ce n’est pas normal) Elle cite la loi mais ajoute à la Parole. 2 Timothée
2, 15 (et vous n’y toucherez point) – Dieu n’a pas dit cela. Son exagération confirme sa
confiance oscillante en Dieu.
Genèse 3, 4 Satan, pour revenir à ce qu’il disait tantôt, il nie le péril du péché. Il
change, la position de mettre la doute à la dénégation directe. Il commence par le
doute pour en finir complètement avec la dénégation de la Parole de Dieu.
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Jean 8, 44
Genèse 3, 5 De la doute – l’incrédulité – l’orgueil. Satan promet des avantages qui vient
du péché, des promises vides.
1. Vos yeux vont être ouverts, mais pas de la manière qu’ils voulaient.
2. Vous allez être semblable à Dieu, en connaissant le bien et le mal.
Satan provoque le mécontentement dans notre état actuel après cela nous procurons les
occasions de nous améliorer via le péché. (Fausse amélioration, mais sur le coup, ça
paraît bien) Rusé n’est-ce pas ?
Genèse 3, 6 Eve agie conformément au plan du diable, elle commet le péché. 1 Jean
2, 15-16
1. La convoitise des yeux – elle a vu, et a éprouvé beaucoup de plaisir en regardant.
2. La cupidité de la chair – Elle a saisi, notre action, notre faute.
3. La vie d’une vanité vantarde – elle a boulotté (mangé) pour être pareil à Dieu.
Adam suit ses traces dans le péché :
1. Elle lui a offert le fruit, il s’est nourri.
2. Elle s’est trompée, elle a été séduite; et lui, il a tout simplement enfreint la loi.
1 Timothée 2, 14
Genèse 3, 7 Le corps a mis un terme d’être la demeure pure d’une communion pure avec
Dieu en raison du péché. Lorsqu’ils ont pris part à l’arbre ils sont devenus des insurgés,
des pécheurs. Leur perception et l’expérience dans tous les champs de vie a été affectée.
Genèse 3, 8 Dieu est venu en marchant, semblable comme un homme à un autre (Jésus)
vers le soir quand le temps est un peu plus frais – pas en colère.
Genèse 3, 9 Dieu leur a appelé pour qu’ils confessent leurs péchés.
Genèse 3, 10 Adam était plus touché concernant sa condition d’être nu que de son
insoumission, plus soucieux avec la vie physique que la vie spirituelle.
Genèse 3, 11 Dieu lui (Adam) pose cette question pour lui faire face au problème qui
était le péché, cette désobéissance, et pas la conséquence du péché.
Genèse 3, 12 Adam n’a pas démenti le péché, néanmoins il trouve toutes sortes de
prétextes pour le péché, de refiler la responsabilité à Ève.
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Aujourd’hui les pécheurs tentent de blâmer les autres, c’est à cause des autres
personnes…ou mon enfance ou mon milieu, etc. même à critiquer Dieu. Jacques
1, 13-14; 4, 7
Genèse 3, 14 La punition qui a été décrétée sur le serpent (ophidien) était une
conséquence juste selon son crime. Il s’est mis de haut rang, au-dessus l’homme,
donc sur son ventre il marchera. Une transformation structurelle, il a perdu ses pattes à
perpétuité.
Genèse 3, 15 Quant à Satan – il est devenu l’être objet du mépris et haine. L’ophidien
(serpent) a conservé l’image dégoûtant de Satan toujours devant nos yeux. La semence ou
postérité de la femme c’est : Jésus-Christ. Romains 16, 20
Genèse 3, 16 Comme pour la femme qui a outrepassé la prescription divine par égard
pour le plaisir charnel – voilà ce que c’est que de désobéir : des accouchements pénibles
et douloureux, la métamorphose constitutionnelle. (ménopause)
En quittant sa position de subordination à un homme, elle est désormais en subjection à
l’homme. Cette règle a été adoucie par l’évangile, maintenant nous sommes plus en
harmonie avec la relation originale.
Genèse 3, 17-19 A Adam :
1. En écoutant à sa femme, qui par la suite a été trompé par son rang d’influence ou
responsabilité, pour cette raison dès maintenant, la nature va lui présenter résistance à sa
volonté. Romains 8, 20-22
2. En violant l’ordre divin, il s’est mis à un niveau supérieur à son créateur par
conséquent la mort physique va témoigner l’absence totale de la qualité de sa nature.
A ce moment nous voyons une modification structurelle dans le règne végétal, qui ne
collabore plus avec l’être humain. C’est à ce moment que les animaux ont subi un
changement structurel en étant des végétariens à devenir des carnivores ? Genèse 1, 30
Où est-ce que c’est arrivé plus tard dans Genèse 9, 2 après le déluge. (je crois qu’oui)
L’homme moderne présume que la douleur et les souffrances, la mort et destruction ce
sont des aspects naturels de la création. Excepté une compréhension de ce chapitre
témoigne que toutes ces réalités sont venues dans notre monde à cause du péché qui a été
amené dans le jardin par l’être humain. Nous recherchons d’être libéré de ces situations
fâcheuses de même que la création, Romains 8, 20-22, par l’entremise de Jésus
uniquement nous étions en état de débarrasser de nos iniquités. A l’intention des gens qui
déclinent cette merveilleuse offre d’amour, la douleur et les souffrances doivent être
incessantes à cause qu’ils ont choisi cette voie. (l’enfer) 1 Corinthiens 15, 21-28
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vie, les enfants, dans ce cas-là, il l’a appelé : Ève – vie – vie origine. Toute la race
humaine vienne d’Ève. Actes 17, 26; Matthieu 19, 4; 1 Corinthiens 11, 8; 1 Corinthiens
15, 39
Genèse 3, 21 Des vêtements de peau – A ce moment là, nous voyons probablement le
premier sacrifice pour le péché. Ces animaux non coupables, ils fallaient qu’ils meurent
pour l’iniquité d’Adam et Ève. Leur immolation de sang a recouvert leur fils. Dans la
même manière que Jésus est venu pour cacher nos offenses. Galates 3, 26-27
Ainsi que Genèse 2 nous révèle le fondement du mariage comme étant mis en place par
Dieu. Alors en Genèse 3, nous voyons la base pour la pudeur, comme mis en vigueur
selon Dieu. Le péché : La faute commise contre la loi divine déforme la perception de
l’homme, dès maintenant la nudité suscite la luxure, donc Dieu vêtis l’être humain avec
des vêtements de peaux, d’animaux, en établissant un critère pour la modestie.
Un genre de pagne d’étoffe le verset 7 - Une espèce de tissu autour de la taille,
comparable aux maillots de bain modern, inadmissible pour Dieu. Les vêtements, (habits
de peaux) verset 21 – la tunique, manteau, des épaules jusqu’aux genoux. Exode 28, 4243 (Pour Aaron et ses fils, les prêtres); Ésaïe 47, 2-3
Alors qu’est-ce que nous faisons au sujet des mini-jupes ? Des culottes courtes ? Et si
nous ne disons pas de chemise pour les mecs ? Jean 21, 7 Et au sujet des chemisiers
transparents pour les femmes ? Être habillé avec la pudeur c’est la façon que Dieu veut
que nous soyons vêtus. C’est seulement depuis les trente dernières années que nous avons
changées de la pudeur à la dégradation.
Genèse 3, 22-24 A supposer qu’Adam ait persisté dans la communion avec Dieu par
l’obéissance, il aurait pu s’alimenter de l’arbre de vie, à cause qu’il était crée pour la vie
éternelle. Sauf l’immortalité dans une situation de péché ce n’est pas la vie éternelle que
Dieu voulait pour l’homme, un supplice incessant c’est réservé pour les impies
(irréligieux) Apocalypse 20, 6.14
Le bannissement du paradis était la punition infligée sur l’être humain pour son bien. La
mort nous aide à voir notre dépendance envers notre Créateur.
Les chérubins sont des créatures d’un univers céleste, Ézekiel 1, 22; Apocalypse 4, 6
GENÈSE 4
Genèse 4, 1-2 « Yoda » Adam – il a connu – il a eu des rapports sexuels avec sa femme.
Les juifs ont estimé que d’avoir des gamins était un cadeau qui venait de Dieu. Genèse
30, 2
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communier avec le Créateur. Hébreux 11, 4 Par la foi Abel a offert une meilleure
immolation que Caïn. Romains 10, 17 La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Dieu, de Christ-Jésus. Le sacrifice d’Abel venait de la foi –
il a écouté et obéi Dieu. Holocauste de Caïn ne venait pas de qu’est-ce qu’il a entendu,
alors, il n’a pas obéi. (Ça venait de la religion d’intérieure; je pense que Dieu va être
content avec cela, en tout cas, ça me plaît de faire ainsi.)
Ce que Caïn a faut d’erroné :
1. Il a offert un sacrifice juste pour être en bon rapport avec Dieu.
2. La qualité de qu’est-ce qu’il a présenté était médiocre.
3. Dieu a été spécifique avec comment faire le sacrifice et quoi donné; Caïn a écouté
son cœur et pas les instructions de Dieu. Lévitique 10, 1-2; Deutéronome 4, 2
4. L’attitude de Caïn était mal fondée. 1 Corinthiens 11, 27-29
Les raisons pourquoi Dieu a accepté l’immolation d’Abel :
1. Abel a donné des profondeurs de son bon cœur. Matthieu 22, 37-39; Deutéronome
6, 5
2. Abel a offert le meilleur de ces animaux au Seigneur.
3. Il a présenté selon les instructions qu’il a reçues de Dieu; comme Dieu voulait ?
4. Abel ne se fiait pas en lui-même, mais en Dieu, sa religion n’était pas une religion
de : ça fait bien comme ceci, alors, je vais agir de telle manière, son sacrifice était
de tout ce qu’il l’a fait. Hébreux 11, 4
Caïn est devenu très en colère, à cause que Dieu n’avait pas de considération pour son
offrande. Décontenancé – expression visuelle de l’émotion et le comportement.
Genèse 4, 6-7 Dieu met Caïn en défi concernant son attitude :
1. Faite les choses comme il faut – la bonne manière de vivre, obéissance à Dieu,
et votre homme de l’intérieur va être élevé. Ne pas succombé à la tentation,
s’approcher de Dieu et le diable fuira loin de vous.
2. Si non, le péché est proche à la porte.
Nous avons besoin d’apprendre à maîtriser les tentations – Romains 6, 12-14 Autrement
ça va régner sur nous.
Genèse 4, 8 Caïn a dit à Abel – un meurtre prémédité. Présumer le corps a été enseveli –
Abel le premier martyr. Matthieu 23, 35 Jésus nous enseigne de contrôler notre colère,
Matthieu 5, 22-39
Regardez Caïn est la semence du serpent a été mentionnée (prédit) Jean 8, 44
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travers toute histoire entière. Matthieu 13, 37-39
Genèse 4, 9-10 Quand Dieu lui pose une question, Caïn profère le mensonge. Il avait
l’occasion de confesser comme Adam a fait dans le jardin. Dieu voit nos iniquités,
le sang d’Abel personnifié. Hébreux 12, 24
Genèse 4, 11-12 Caïn est satané (maudit) pour son péché par-dessus le marché.
1. La terre va ne plus être productive, de donner sa richesse.
2. Il va être un vagabond, et un clochard – un sans abri.
Genèse 4, 13-14 Caïn rebelle encore, il se plaint de sa punition. Il craint sa mort, de se
faire descendre par quelqu’un ou de sa famille – Exode 22, 21
Genèse 4, 15 Dieu a mis une marque visible sur Caïn pour faire rappeler aux autres de ne
pas tuer Caïn.
Genèse 4, 16-17 Nous ne savons pas quand Caïn a assassiné Abel. A quel âge ? Nous ne
sommes pas informés de combien de temps Caïn a erré avant qu’il ait bâti une ville. La
malédiction d’être vagabond était sur Caïn pas sa famille. (Probablement pour le faire
réfléchir un peu) La ville ne se présuppose pas une grande ville, seulement un espace clos
avec une habitation fortifiée au lieu des tentes. Pays de Nod – territoire de s’enfuir. Eden
– patrie de la délectation. Épouse de Caïn – sa sœur, est allée avec lui.
Hénoc – initié, consacré.
En raison des vies d’une grande longévité et des grosses familles le genre humain a
augmenté en nombre considérablement partout sur la terre. Genèse 1, 28 Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre… Genèse 6, 11…la terre était pleine de violence. Genèse
5, 3 .4 .32 Ces versets font la démonstration de la longue durée de la vie et caractère
fructueux de l’époque de certains individus. En moins de deux Caïn avait 400 ans il aurait
eu plus de 100 000 descendants. Alors pour bâtir une ville, une colonie établie, ce qui n’a
rien étonnant.
Admettons que chaque famille a eu 6 gamins et que chaque nouvelle vague requis
(génération) 90 années en moyenne, et il y avait 1 700 ans à partir d’Adam jusqu’au
déluge qui va nous faire 18 générations. A la fin de 17 degrés de descendance dans la
filiation il y aurait eu 258 millions gens. Vers la fin des 18 nouvelles vagues il y aurait eu
774 millions personnes. Ceci sont des calculs très conservateurs. Donc, l’ensemble des
individus qui habitaient la terre au temps du déluge aurait pu facilement être un milliard
de personnes.
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ultraviolets et des produits de radiation cosmique, etc. qui a occasionné des mutations
dans les hommes au point ou nous vivons en moyenne 70 ans.
Genèse 4, 18-19 L’arbre généalogique de Caïn, déclenche avec Hénoc. Lémec était le
premier polygame – deux épouses. Nous voyons ici que ceux qui sont attachés à ce
monde en tentant de se combler par la luxure de la chair.
Genèse 4, 20-22 Lémec a eu trois fils, des auteurs des inventions, la mentalité du péché
nous laisse voir que c’est seulement axé sur l’aspect de faire plaisir à la chair.
1. Jabal père des nomades, (théorie) probablement premiers usages des animaux
comme nourriture en passant outre au commandement divin. Genèse 1, 29
2. Jabal – père des instruments des cordes et à vent.
3. Tubal-Caïn – père des forgerons de bronze et le fer, des armes de destruction ? Sa
sœur Naama – la ravissante, dépeindre la mondanité.
L’archéologie a dégoté des couteaux de fer de la datation de 2 700 avant Jésus-Christ.
Des hauts-fourneaux (fonderie) hautement perfectionné (sophistiqué) qui ont fabriqué le
minerai de fer ont été découverts qui remonte à 2 500 avant Jésus-Christ.
Genèse 4, 23 Lémec – chanson de l’épée (guerre) – exagère et tente en quelque sorte de
légitimer les armes du carnage qui ont été manufacturé par Tubal-Caïn parce que ça a
fourni le guerrier avec un avantage de force supérieure.
Le caractère de la famille irréligieuse (impie) de Caïn, voilà maintenant qui est complètement accru en Lémec et sa progéniture. 1 Jean 3, 12 De l’histoire, nous tournons d’eux,
envers ceux de la race pieuse. 1 Jean 3, 10; 3 Jean 11;
Malheur à ceux qui ont la façon de marcher de Caïn, entêté (têtu, obstiné) indocile,
désobéissant.
Genèse 4, 25 Qu’est-ce que la vilenie humaine a ôté d’Eve, Dieu a restauré. Seth – l’élu.
Le but de Genèse c’est de démontré la lignée royale du Christ. (le Germe, Sa
descendance)
Genèse 4, 26 Énoch – d’être faible et frêle, témoigne que l’homme est fragile et sa
condition mortelle, c’est pourquoi il invoque le nom de l’Éternel, Philippiens 4, 13
quand je suis faible, je suis fort; je puis tout par Christ qui me fortifie. C’est à l’antipode à
l’orgueil et l’arrogance des Cananéens.
Invoquer le nom de l’Éternel (Seigneur) – première référence à l’adoration publique qui
est composé des prières, les louanges, et les actions de grâces. Pendant que la famille des
Cananéens au cours de construire une ville et d’inventer de développer des arts mondains
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débuté, par un appel unifié, d’invoquer le nom de Dieu, YAHWEH, pour établir et ériger
le royaume de Dieu, Deux mouvements à l’opposé l’un de l’autre.
GENÈSE 5
Les généalogies en Genèse 4, 5 Nous suivons les vestiges du développement de la race
humaine à travers deux essentiellement différentes lignées qui sont Seth et Caïn à la tête.
Celle-ci est accompagnée par une description de leur développement moral.
Dans la généalogie des Cananéens, pas d’âges ont été proposés puisqu’ils n’avaient pas
de rapports avec Dieu, ils étaient maudits. Excepté la lignée de Seth qui a reconnu Dieu,
ont été préservés et soutenu par Dieu.
Dans cette lignée nous voyons la promise de Dieu en train d’être réalisée. Prenez note
que les liens messianiques n’étaient guère les fils premier-nés.
Exemples :
1. Seth, comme nous savons n’était pas le premier-né. Genèse 5, 3
2. Abraham non plus n’était pas le premier-né. Genèse 11, 26 .32; 12, 4; Actes 7, 4
IL fallait que Térach soit 130 ans quand Abraham fut né. Mais, il a engendré ces
fils à l’âge de 70 ans. On mentionne Abraham le premier, parce qu’il est le plus
important.
3. Shem – Genèse 11, 10-11; 5, 32; 8, 13
4. Arpacschad – Genèse 11, 10; 10, 22.
Il n’y a pas un des ancêtres messianiques que nous avons la connaissance de leur cadre de
vie familiale, au moindre détail, comme Abel, Seth, Abram, Isaac, Jacob, Judah et Perez,
ils n’étaient pas le premier-né.
A travers cette généalogie, prendre bonne note l’expression : puis il mourut. Ceci met
l’accent sur les conséquences du péché, étant séparé de l’arbre de vie, l’homme ne
pouvait pas vivre physiquement, sans cesse. Romains 5, 14
En Hénoc le 7e d’Adam jusqu’à Seth, la piété a atteint le point culminant (summum)
Genèse 5, 24, alors que l’impiété se terminant par Lémec, le 7e d’Adam jusqu’à Caïn, qui
a fait de son épée son dieu. Genèse 4, 23-24
La traduction d’Hénoc se situe à peu près mi-chemin entre Adam et le déluge. Noé n’était
pas encore né quand Adam était déjà bel et bien mort.
Lémec a nommé son fils Noé qui veut dire : consolation. Lémec n’a pas seulement
ressenti le fardeau de son labour sur la terre que Dieu a maudit mais aussi regardait de
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pour le mieux; une rédemption de la malédiction va se produire.
Nom

Année de naît.

Âge à nais.fils

Âge à leur mort Année de mort

Adam

0

130

930

930 Ge.5,1-2

Seth
Enosch
Kénan
Mahalaleel
Jéred

130
235
325
395
460

105
90
70
65
162

912
905
910
895
962

1042 Ge.5,3
1140 Ge.5,6
1235 Ge.5,10
1290 Ge.5,12
1422 Ge.5,15

Hénoc

622

65

365

987* Ge.5,18

Metuschélah
Lémec

687
874

187
182

969
777

1656 Ge.5,21
1651 Ge.5,25

Noé

1056

502

950

2006 Ge.5,29

Sem
Arpacschad
Schélach
Héber
Péleg
Rehu
Serug
Nachor
Térach

1558
1658
1693
1723
1757
1787
1819
1849
1878

100
35
30
34
30
32
30
29
70

600
438
433
464
239
239
230
148
205

2158 Ge.5,32
2096 Ge.10,23
2126 Ge.10,24
2187 Ge.10,25
1996 Ge.10,25
2026 Ge.11,18
2049 Ge.11,20
1997 Ge.11,22
2083 Ge.11,24

Abraham
Isaac
Jacob

1948
2048
2108

100
60
--?

175
180
147

2123 Ge.11,26
2228 Ge.21,1-3
2255 Ge.25,26

LE DÉLUGE est venu environ l’an 1656 de la mort de Metuschélah.
MOÏSE a écrit la loi (plutôt Dieu a écrit et Moïse a reçu cette loi) à peu près 2 600 années
après la création.
JÉSUS est né grosso modo 4 000 après la création.
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Dans ces circonstances nous saisons l’ampleur de l’état moral des hommes qui poursuivre
leur descente de laisser aller, tandis que les fils de Dieu (croyants) marient les filles des
hommes (non-croyants) et la méchanceté est devenue si grande que Dieu détermine de
décimer les hommes qu’ IL a crée. Toute la race humaine qui sont décrit comme mûre
pour extermination.
Genèse 6, 1-2 Les fils de Dieu peut-être :
1. Les fils des princes – tout à fait anti-biblique.
2. Des anges –
a. Les hommes sont aussi attribués au nom de fils de Dieu. Osée 1, 10 ou
Osée 2, 2; Deutéronome 32, 5
b. Les hommes signifient le reste du genre humain, Cananéens.
c. Jésus affirme que les anges ne peuvent pas se marier, Matthieu 22, 30;
Marc 12, 25
3. « Séthites » - la condamnation de Dieu verset 3 sur les fils de Dieu est propre aux
hommes uniquement.
Les filles des hommes peuvent être :
1.Des peuplades des classes inférieures.
2.L’homme en général.
3.La lignée de Caïn, ceci se mis en contraste avec ceux qui étaient dévot.
4.
L’essentiel à réfléchir dessus – les fils qui ont jugé bon de prendre des épouses fondée
strictement sur la beauté physique, sans que les parents soient impliqués dans les
décisions, qui que ce soit qui semblé laisser entendre le choix basé sur la beauté
physique, et regardez-vous les résultats. Dieu était en rogne à cause qu’ils étaient adonné
à la chair verset 3. Voir aussi 2 Corinthiens 6, 14-18; 1 Corinthiens 7, 38-39
Genèse 6, 3 L’humanité cédait à la manière de la chair, le péché, et ils étaient hors d’état
d’être gouverner par l’Esprit de Dieu et d’être ramener au but divin pour leurs vies. Dieu
fixe les jours de l’homme – en sachant qu’IL va éliminer la voûte de vapeur de l’eau.
Une chose à noter quand le péché augmente – la vie décroître.
Genèse 6, 4 « Nephilim » - étaient des oppresseurs qui ont fondu sur le peuple – Des
hommes extraordinaires – possiblement de taille géante, des hommes de violence, ils
oppressaient et piller le peuple. Vu aussi dans Nombre 13, 33 rapports avec les enfants
d’Anak, les hommes de grande force physique accompagner avec la violence et
l’oppression. Nombres 13, 21 . 32 D’Anakim – une race de géant bien connue. Josué 11,
22, ils ont vécu en Hébron, qui a été anéanti par Josué. Juges 1, 20; Josué 14, 12 De ceux
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que 9 pieds. Deutéronome 2, 10 . 11 . 20; 3, 11
« Nephilim » - des hommes géants, une conduite de violence, selon toute probabilité le
mieux ou le pire de la lignée des Cananéens. Les hommes puissant de renommés – une
race mélangée des Sethites et les Cananéens, qui ont vraisemblance fait la guerre contre
les Nephilim. N.B. Genèse 6, 4 Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là… a fort
probable référence aussi aux dinosaures. [Note du traducteur : « The Genesis Flood » par
Messieurs John C. Whitcomb, Cadet et Henry M. Morris, lisez les pages 167 et 174 et
175, ils ont découvert des empreintes des dinosaures et pieds des hommes géants côte à
côte dans un ancien lit de rivière au Texas. Lit de rivière Paluxy proche de Glen Rose,
Texas, pas juste des hommes géants]
Genèse 6, 5 Les tyrans (Nephilim) et regardent toujours des occasions pour étouffer les
droits des gens. Des maltraités qui cherchent constamment un moyen pour se venger.
Combattre le feu par le feu, besoin beaucoup d’eau pour l’éteindre.
Genèse 6, 6 Dieu s’est affligé – IL s’est ému beaucoup par les mauvaises actions des
hommes. IL a crée l’être humain sur la terre – est-ce qu’il aurait pu avoir une autre
solution.
Genèse 6, 7 La nature subi les effets des péchés du genre humain. Romains 8, 18-25
Genèse 6, 8-10 Nouvelle section – celles-ci sont les générations de Noé. Noé a cheminé
avec Dieu en soumission comme a agi Hénoc. Dieu ne nous juge pas la droiture en nous
comparant avec d’autres personnes, mais en examinant nos œuvres, sans reproche.
Genèse 6, 11-12 Corrompus – d’être pervertis, viciés (dépravés), des goûts pervers
concernant les mœurs. La terre n’était pas pour ces usages-là, l’homme est supposé être
en harmonie avec Dieu. Même les fils de Dieu ont corrompu leurs bonne conduite. La
violence – d’agir violemment, traiter d’autres personnes avec la violence. L’être humain
contre l’être humain, animal après animal, l’homme contre animal, pourquoi? Genèse 9, 2
Genèse 6, 13-22 LE DELUGE – L’ARCHE ÉTAIT-ELLE ASSEZ GRANDE.
Genèse 6, 15 La taille de l’arche était de – 300 x 50 x 30 coudées. Une coudée est la
longueur d’avant-bras, du coude jusqu’au bout du médius. (le majeur) La longueur
était de 17, 5 pouces à 24 pouces de long. La coudée royale était de 20, 7 pouces pour les
Égyptiens, Chaldéens, Assyriens et les Babyloniens. Si la coudée de Noé était 18 pouces,
un calcul très conservateur alors l’arche serait 450 pieds de long x 75 pieds de large x 45
pieds de haut. Trois ponts chacun avec une capacité de 33, 750 pieds carrés. 1, 5 millions
pieds cube. Probablement a eu des cages pour petites créatures.
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à bestiaux contient 18-20 vaches, 60-80 cochons et 100-240 moutons, dépendant sur les
nombres de paliers.

À noter, tout les animaux avant le déluge étaient plus grand, alors pourquoi pas l’être
humain. Si la coudée de Noé était 24 pouces de long alors dans ce cas les dimensions
auraient pu être 600 pieds de long x 100 pieds de large x 60 pieds de haut qui équivaut à
1, 342 wagons à bestiaux.
S’il y avait 36 000 espèces à bord ça prendrait 100 wagons à bestiaux pour les entreposer.
Laissant l’espace grosso modo de 450 wagons pour Noé et sa famille, et pour la
nourriture, et l’eau qu’ils avaient besoin.
Nombres des animaux ? Un genre de chaque espèce était nécessaire. Exemple : chiens,
chacals, et loups se sont tous une même espèce, alors seulement une paire de cette espèce
était obligatoire.
Du nombre des espèces exigé des animaux terrestres qui sont mammifères, 290 sont plus
grand que les moutons, 757 sont entre la taille d’un mouton et un rat, et 1 359 sont plus
petits que les rats.
Les animaux non-mammifères demandés, la plupart étaient petite. Le nombre maximal
absolu des animaux vertébrés, incluant des oiseaux, reptiles et les amphibies est de
17 600. Une paire de chaque plus des extras pour des animaux purs font un nombre
maximum de 36 000.
Ne pas oublié que c’était la mort seulement aux animaux terrestres, les poissons et
animaux marins, qui vivaient dans l’eau et les oiseaux d’eau qui nageaient, ce n’était pas
nécessaire qu’ils soient dans l’arche. (Ça inclut pas mal d’animaux)
Ça se semble logique que Dieu aurait occasionné des animaux bébés de venir sur l’arche,
Genèse 6, 20 en place des animaux matures. De moins de place aurait été prise, en
conséquence mangeraient moins aussi, pas si dangereux et pas besoin de reproduire
jusqu’au temps de leur débarquement de l’arche un an après.
Pourrait-il que quatre hommes aurait pu construire l’arche ? Ils ont eu 120 ans pour le
faire. Noé, il était faut se rappeler un patriarche (pour ainsi dire un CHEF) ça semble
raisonnable à présumer que les ouvriers à la saison (ou à la journée) auraient pu être
embauchés en surplus pour accommoder les quatre hommes dans leur travaux de
construction.
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1.
2.
3.
4.

Une distribution mondiale des traditions de l’histoire de déluge.
L’origine de la civilisation est dans la région de Babylone.
La convergence de statistiques de la population jusqu’à la date du déluge.
La datation des êtres vivants des plus vieux au temps après le déluge
(post-déluge)
5. L’élévation récente de toutes les chaînes de montagnes majeures.
6. Des fossiles marins trouvés sur les crêtes des montagnes.
7. L’évidence d’un climat chaud de l’ancien monde.
8. Mélange fréquent des fossiles des âges différents.
9. Début rapide de période glaciale.
10. Nécessité de l’enterrement catastrophique pour produire des fossiles.
11. La distribution de toutes sortes de fossiles à travers la planète.
12. Les preuves de l’élévation récentes des niveaux des mers.
13. Des circonstances universelles des rivières trop larges pour les courants
(ruisseaux) actuels.
14. Extinction soudaine des dinosaures et d’autres animaux.
15. L’évidence de l’existence de l’homme pendant les âges géologiques plus
anciens, l’empreinte de pied humain (géant) côte à côte avec l’empreinte de
patte de dinosaure.
La date du déluge – entre 5 500 et 4 500 ans avant Jésus-Christ.
GENÈSE 7
Des raisons bibliques pour un déluge universel.
Genèse 6, 11-13 Toute la terre était remplie de la violence.
Genèse 6, 15 La capacité de l’arche.
Genèse 6, 17 Toute chose doit mourir.
Genèse 6, 19 Deux de chaque espèce, une femelle et un mâle.
Genèse 7, 11 Toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux
s’ouvrirent.
Genèse 7, 12 La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits.
Genèse 7, 19-20 Toutes les montagnes en dessous l’eau par 22 pieds. (quinze coudées)
Genèse 7, 22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était
sur la terre sèche, mourut.
Genèse 8, 14 Le déluge a duré plus d'un an.
Genèse 8, 14 Le second mois, le vingt- septième jour du mois, la terre fut sèche.
Genèse 7, 11 L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du
mois…=371 jours.
Genèse 9, 1 Terre d’être rempli avec les descendants de Noé.
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terre par un autre déluge.
Genèse 9, 19 Toute la terre a été peuplée par les fils de Noé.
Genèse 11, 1 Une seule langue utilisée sur toute la planète.
Genèse 11, 9 Tous les gens vivaient au même endroit.
Matthieu 24, 39 Jésus mentionne que le déluge les a emportés tous.
Luc 17, 27 Jésus cite que le déluge a détruit tous.
1 Pierre 3, 20 Uniquement, huit personnes furent sauvées.
2 Pierre 2, 5 Dieu n’a pas épargné l’ancien monde.
2 Pierre 3, 6 …le monde alors périt, …
La péroraison : - les Écritures, logique et la science moderne, tous étayent des bons
arguments pour un déluge universel. Pas d’autre alternative fournie, qui porte assez
du poids pour être convaincant.
GENÈSE 8
L’année du déluge
40e journée Genèse 7, 4 . 10-12 Les eaux du déluge ont atteint leur plafond. Genèse 8, 1-2
150e journée Genèse 8, 3 Les eaux se retirèrent, …les eaux diminuèrent au bout de cent
cinquante jours.
224e journée Genèse 8, 5 après 74 journées, apparurent les sommets des montagnes.
264e journée Genèse 8, 6-7 Après 40 jours, Noé lâcha le corbeau.
271e journée Genèse 8, 8-9 Sept jours ensuite, Noé a laissé échapper la colombe qui ne
posera pas son pied, seulement si c’est sur la terre sèche et propre.
(Mais la colombe n’a pas trouvé la terre.)
278e journée Genèse 8, 10-11 Noé a attendu une autre sept jours avant de laisser partir la
colombe, encore une autre fois. La colombe est revenue avec une branche
d’olivier dans son bec. (La branche d’olivier est un symbole de paix)
e
285 journée Genèse 8, 12 Il attendit une autre sept jours et lâcha la colombe, qui ne
revient plus.
e
314 journée Genèse 8, 13 Après 29 jours, Noé ôta la couverture de l’arche.
371e journée Genèse 8, 14-19 Cinquante-sept jours après, Dieu donne un commandement, que Noé et sa famille et tous les animaux de quitter l’arche.
Le déluge a débuté sur le 17e jour du 2e mois, Genèse 7, 11
Terminé le 27e jour du 2e mois, Genèse 8, 14
L’arche se posa sur la montagne Ararat qui est dans le nord de Mésopotamie.
(La Turquie moderne)
Genèse 8, 20 C’est pour la première fois, mentionné d’un autel, Dieu a enlevé le paradis
terrestre, s’écarter la place de Sa présence et l’érige Son trône dans les cieux, loin de
l’homme pécheur.
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faire. Nos prières sont comme des coupes d’or remplis de parfums. Apocalypse 5, 8
Genèse 8, 22 Dieu maintient la terre par Sa puissance jusqu’à ce qu’IL revienne à la
fin du monde. { Note du traducteur : versets ajoutés : Hébreux 1, 2-3}
Les cultures qui ont des histoires de déluge :
L’hémisphère oriental
Asie : Andamanais, Arméniens, Babyloniens, Chaldéens, Dravidiens, Hébreux, Indoaryen, Japonais, Kurnai, Mongols, Perse, Phéniciens, Phrygiens, Syriens, Tatars ou
Tartares, Toradjas.
Afrique : Bermegai, Carthaginois, Égyptiens, Hottentot, Soudanais.
Europe : Druide, Allemand, Grec, Tsigane, Islandais, Lapon, Lituanien, Nordique ou
Norrois, Romain, Slave, Vogoul, Gallois.
L’hémisphère occidental et Océanie
Amérique du Nord : Algonquin, Arapachoes, Athabascans, Aztèque, Cherokee, Cree ou
Cri, Esquimau, Klamaths, Kolushes, Kwakiutl, Lenni Lanapes,
Maya, Michoacans, Papagos, Pimas, Snoqualmies, Texpi, Tlingits,
Toltèque.
Amérique du Sud : Arawaks, Cauras, Inca, Maypures, Mechoachens, Tamanaos.
Indonésie et Polynésie : Bataks, Dyaks, Fidjien, Hawaïen, Mélanésiens, Menankalans,
Nouvelles Hébrides, Polynésien du Sud.
Genèse 8
Des leçons tirées du déluge :
1.
2.
3.
4.

Dieu aime le genre humain – Il leur a attribué 100 à 120 ans à se repentir.
IL ne peut pas, et IL ne va pas tolérer le péché.
Le salut a toujours a été fourni au peuple de Dieu, par Dieu.
{Les habitudes de la populace n’ont pas toujours la bonne manière.
Par ex. : Aujourd’hui au Québec et le Canada, la populace acceptent des
mariages homosexuels et adoptions des enfants pour couples gaie. Et juste
récemment la pratique échangiste a été autorisé (les droits et libertés de
commettre le péché!, et il y a belle lurette, la loi légalisant l’avortement, et
nous parlons bientôt de légiférer la suicide assistée, et j’en passe des affaires!).
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monde d’alentour est perdu. Note du traducteur!
Genèse 19, 1-38 [4-7] [8-11] [12-15] [16-25] [26-29] Deutéronome 29, 23; 2
Pierre 2, 6-8; Romains 1, 18-32; Lévitique 18, 1-30 [22] [23]…}
5. La voie à la vie est entravée avec des difficultés et quelques ennuis techniques
qu’il faut respecter tel que construire une arche de bois de gopher (ère patriarcale)
ou immerger quelqu’un dans l’eau (ère chrétienne) dans le nom du Père, Fils et le
Saint- Esprit pour le pardon des péchés. {Et continuer à suivre Dieu pour toujours
après cela; pour que nous puissions avoir cette relation saine avec Dieu}
GENÈSE 9
Genèse 9, 1 Encore une autre fois, la sommation d’être féconds et de se multiplier et
de remplissez la terre.
Genèse 9, 2 L’être humain ne maîtrise plus les animaux mais l’épouvante fait partie
intégrante de leurs instincts de craindre l’homme. Une sorte de protection contre nous.
Genèse 9, 3-4 À partir maintenant, l’homme est autorisé de bouffer la chair des animaux,
sans qu’il n’y ait pas du sang dedans. Avant cela, une forte probabilité qu’il a mangé les
animaux avec leur sang, dans la malveillance. Ces animaux auparavant n’avaient pas
cette appréhension innée, alors ils étaient des victimes faciles.
Genèse 9, 5-6 La peine de mort bien démontré – proposer au genre humain de mettre en
vigueur. À ce moment-là, Dieu constitue les gouvernements, et l’épée est mise dans leurs
mains. (L’autorité de punir les coupables) Au fond, Dieu pose les bases des droits
judiciaires, Romains 13, 1-2-3-4. Ceci crée un obstacle aux esprits malfaisants des êtres
humains, et pose les fondations pour un bon fonctionnement civil pour l’humanité. Pas
de peine de mort dans le cas de Caïn, le monde a dégradé très vite après l’incident de
Caïn.
Genèse 9, 8-17 L’alliance de Noé – établie entre Dieu et toute chair. Toute chair ne sera
plus anéantie complètement par un autre déluge. L’arc-en-ciel est le signe de cette
promesse que Dieu ne va plus détruire la terre encore une autre fois par l’eau – alors
l’homme commence à parler du bon temps! {Note du traducteur : La prochaine fois la
terre et les cieux vont être détruites par le feu, au dernier jour. 2 Pierre 3, 1-13}
Genèse 9, 18-24 Qu’est-ce que Cham a fait à son père ?
1. Il a vu la nudité de son père.
2. Couché avec la femme de Noé. (Une hypothèse) – La nudité, Lévitique 18, 6-7.
19-20
3. Est-ce qu’il a commis un acte homosexuel ? (Une autre supposition), Genèse 9,
26 Noé a su quelque chose. {Avis de traducteur : Je crois qu’il a su tout
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sexuellement son père Noé, si c’était le cas, Dieu l’aurait dit. Un exemple :
Quand le roi David avait commis adultère avec Bath-Schéba! tout le monde a su.
2 Samuel 12, 1-12}

Genèse 9, 25 Les raisons pour lesquelles Noé a lancé contre Canaan, le fils de Cham, une
malédiction pour appeler sur lui la colère divine.
1. Cham était déjà âgé, faire souffrir le parent par le truchement de sa progéniture.
2. (Une autre hypothèse) Canaan aurait pu participer dans la transgression, dans les
traces de son père. Tel père tel fils, concernant le péché. Noé a maudit le pécheur
Canaan mais pas sa postérité. (Chacun est responsable de soi-même, Ézekiel 18,
19-20)
Genèse 9, 26 Les descendants de Shem – les Israïlites.
Genèse 9, 27 Les Gentilles ont leur souche (origine) dans Japeth.
GENÈSE 10
Genèse 10, 1 Table généalogique des nations – en tant qu’un document historique et
littéraire, il est sans pareil dans le monde ancien. On trouve dans un trait de plume rapide,
la table mène à bien l’histoire de la nation qui respecte la bonne perspective. Bien que les
Hébreux étaient des agents de la révélation divine spécifiquement choisis, Deutéronome
7, 6-8-11; Actes 7, 38; Romains 3, 2, ils ne faisaient qu’une petite partie minuscule de la
famille universelle des nations, toutes ces nations-là avaient une origine.
Cette expression « après le déluge » crée un lien avec le récit précédent auquel cas la race
humaine entière, hormis pour cette famille ont été éliminée. Genèse 9, 28; 11, 10
On présente Noé en qualité d’un nouvel Adam, la source de la nouvelle race humaine, ce
qui est en accord avec les bénédictions. Genèse 9, 1-3; 11, 10-11
Le fonctionnement de la Table des Nations est pour démontrer en qualité du processus
récapituler en Genèse 9, 17 comment se sont ébruités. Le résultat est une carte ou plan
tribal et ethnique qui dépeindre tous les peuples en ayant une provenance commune
en Noé.
Les anciennes généalogies étaient ne guère voulut être exhaustives, en englobant chaque
membre dans une ligné (lignage) bien déterminées. La lacune des noms est communément rattacher au terme du mot télescoper. L’auteur a sélectionné ses inscriptions en
conformité avec son but.
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1. L’exécution (réalisation) providentiel de Genèse 9, 1-3.
2. La scission de la branche (famille) de Noé est reflétée dans l’existence
contemporaine des différentes nationalités.
Le monde est démembré dans trois zones principales :
1. Le septentrion (le Nord) – Japhet.
2. L’orient (l'Est) - Sem
3. Le midi (le Sud) – Cham
Genèse 10, 2-5 L’arbre généalogique de Japhet jusqu’à trois générations. (Nouvelle
vague) Les nationalités sont – Cimmériens, Mèdes, Ioniens, Mushki (Russes), Cyprien,
Grecs, Thraciens, Thessaliens, Tartessus (Espagne).
Genèse 6, 20 L’arbre généalogique de Cham jusqu’à quatre (4) nouvelles vagues. Les
nationalités – Éthiopiens, Égyptiens, Libyiens, Cananéens, Jébusiens, Guirgasiens,
Héviens, Arkiens.
Nimrod – « nous allons nous révolter » fondateur du premier royaume impérial, les suites
de sa force dans la chasse, métaphoriquement des hommes. Un chasseur puissant à
l’encontre de Dieu. « En face du Seigneur » veut dire en défiance du Seigneur. {Note du
traducteur : Je n’ai pas trouvé cette expression : Dans ou en face du Seigneur,
seulement l’expression : Genèse 10, 8-9 Cusch engendra aussi Nimrod; c’est lui qui
commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l’Éternel; c’est
pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel. (Bible du roi
Jacques et Louis Segond n’ont pas : En face du Seigneur ou In the face of the Lord)
Babylone a toujours été un symbole de ce monde et son hostilité envers Dieu.
Genèse 10, 21-31 L’arbre généalogique de Sem qui dure jusqu’à six générations. Les
nationalités sont – Perses, Assyriens, Arabes, Hébreux, Babyloniens.
Genèse 10, 32 Tout cela prépare la voie pour l’exposer dans la suite des événements qui a
mené une seule race de morceler en plusieurs nations avec des diverses langues.
L’HOMME EST ARRIVÉ PAR HASARD?
Où est-ce qu’il faut déduire qu’une intelligence suprême a conçu l’être humain ?
Psaumes 139, 14 Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Tes œuvres
sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien. :
1. Régénération automatique, renouvellement automatique d’auto guérison.
2. Un système auditoire stéréophonique très sensible.
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4. Appareil digestif sophistiqué mais robuste.
5. Systèmes gustatif-odorat délicat et analytique
6. L’ossature squelettique très bien conçue.
7. Réseau extensif du sang circulatoire.
8. Cerveau qui agit comme un ordinateur avec mémoire auxiliaire.
9. Système de nerfs ultra sensibles.
10. Système glandulaire-hormonal programmé.
11. Respiration chauffée et système filtrage.
12. Tunique(enveloppe) de la peau : isolation, ventilation.
13. Appareil de recyclage des déchets et système d’évacuation.
14. Système incroyable de reproduction.
15. Les mécanismes de la voix du langage.
16. Programme élaboré d’avertissement du danger.
17. Lentille vivante, couleurs vivantes, système optique extraordinaire.
Une machinerie si bien construite merveilleusement, a été le produit de la chance
??? Absolument, pas.
Les gens ne veulent pas admettre que Dieu existe pour justifier leur manque d’obéissance
à ces commandements, et d’approuver leurs mauvais comportements.
Ça prend plus de foi pour croire que nous sommes ici par chance que de croire en
Dieu; un Dieu omniscient, omniprésent, et omnipotent.
{Note du traducteur : J’ai omis des graphiques de l’historie d' Ancien Testament qui
débutait du point du départ de la création, et finissait à la croix, et d’autres desseins, et
ou, schémas à travers cet ouvrage. Merci.}
GENÈSE 11
Genèse 11 Ce chapitre nous raconte de quelle manière le monde a été segmenté et les
origines des langues, des langages. Chapitre 10 nous fait voir le partage du monde dans
les tribus distinctes, qui réside encore ensemble.

Les délais - pour le déluge, c’est 6 000 ans avant Jésus-Christ plus ou moins 500 ans
- quant à la Tour de Babel est à peu près 5 000 ans plus ou moins 500 ans.
Nous constatons que les anti-diluviens étaient disséminés dans toutes les directions
beaucoup plus rapidement que les post-diluviens. Genèse 4, 14-16, Genèse 6, 1-11 signal
que la terre a était abondé de gens il y a longtemps bien avant le déluge. En tant
qu’ordonné par Dieu. Genèse 1, 28
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l’expérience des anti-diluviens dans leur souvenir. Ceci est étroitement lié à l’insoumission au commandement de Dieu de remplir de nouveau la Terre. Genèse 9, 1
Le verdict contre Babel était approximativement 1 000 ans après le déluge, vu de ces trois
raisons :
1. Si bien que Péleg était un descendant éloigné d’Eber. Genèse 10, 25
2. Péleg, lui-seul est distingué comme en étant vivant dans cette période.
3. La population de ce monde était encore limité à une petite partie de la terre.
Genèse 11, 8
Les statistiques de population nous ramènent jusqu’au premier-né de Noé et cela serait
approximativement 3 300 avant Jésus-Christ. De 1 650 – 1 950 la population de la terre
est allé de 240 à 600 million personnes. Deux doublements. Alors T = le temps pour
doubler la population est 150 années. Fois trente doublements.
Genèse 11, 1-4 La terre entière – la peuplade est encore ensemble. Pays de Schinear – la
zone de Babylone. L’emploi des briques – le sol là, naturellement n’a pas de pierre, mais
par contre, beaucoup de bitume (goudron). Laissons-nous – une œuvre de l’homme –
excepté ce n’était pas selon le dessein de Dieu. Le péché n’était pas en construisant une
ville et une Tour, sauf, la désobéissance était de ne pas remplir toute la terre avec les
habitants et de se concentrer à un endroit, était la cause du péché qui était en
confrontation directe avec la volonté du Seigneur. La Tour – les ziggourats babyloniennes ont été découvertes, la configuration était semblable aux pyramides égyptiennes.
70 à 160 pieds de haut avec des temples sur le dessus.
Genèse 11, 5-9 Le mot Babel ou Babélique ou Babélesque, un de ces sens est : IL a
confondu. (D’une confusion extrême) Dieu se conduit soucieux du bien être de l’homme,
pour empêcher le péché, Dieu sème le désordre parmi eux en multipliant les langues et
les envoie à l’étranger. Examinons ensemble le verset 7. Les Juifs ont saisi le sens
comme c’était Dieu et les anges qui ont fait l’œuvre de confondre par diversifier les
langues, mais la réalité c’est que c’était la divinité en trois parties, (la trinité) le Père,
le Fils et le Saint-Esprit qui ont opéré ce miracle ensemble. { Avis du traducteur : Même
chose pour Genèse 1, 26 n’est-ce pas ? Les Juifs étaient dans l’Ancien Testament, le
peuple de Dieu, et ils ne voyaient pas clairement la bonne doctrine, un avertissement
pour nous à surveiller.} {Note du traducteur : Aujourd’hui comme hier, nous n’avons pas
toujours raison et nous ne savons pas tout non plus. Seulement des idiots qui ne posent
pas de questions; et ceux qui pensent qu’ils savent tout sont des... Une telle attitude
émane d’un cœur orgueilleux (hautain) et présomptueux. Évitons-nous cette attitude-là à
tout prix. Examinons-nous toutes choses et retenir ce qui est vrai et bon; et de temps en
temps réexaminons-nous nos croyances pour voir si nous croyons les mêmes choses, mais
surtout si nos croyances sont sur la même longueur d’ondes que qu’est-ce que la Bible
enseigne.} [La vérité et rien d’autre]
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qui a été préservée pour qu’on puisse suivre les traces. Cette langue primitive a disparue,
pour se révéler un jour, à la vie éternelle, possiblement. Compréhensible, que cette langue
a disparue, à cause que tous ces gens qui ont été rédimés.
Genèse 11, 10-26 Les générations de Sem – remarquez les âges qui diminuent. Les
raisons pour une espérance de vie plus courtes sont :
1. Genèse 6, 3 Dieu a limité nos jours.
2. La voûte de l’eau a été enlevée – ce n’était plus un effet de serre autour de la
planète.
3. Il n’y avait plus une aussi grande quantité d’oxygène.
4. L’alimentation a changé, maintenant nous mangeons la viande rouge. Genèse
9, 3-4
5. Les radiations ont pénétré notre atmosphère.
Genèse 11, 26-32 Ur en Chaldée est 120 miles sud de Babylone. Térach était soixante-dix
ans quand il a engendré : Abram (Abraham), Nachor et Haran. Haran est le père de Lot et
Milca, il est mort en Ur. Nachor a marié Milca, et ils sont restés en Ur. Saraï, fille de
Térach. Genèse 20, 12. Nachor est l’aïeul de Rébecca. Genèse 22, 20-33. Abram a marié
sa demi-sœur. Genèse 20, 12. Térach, Lot, Abraham et Saraï sont allés à Charan où
Térach est mort à l’âge de 205 ans. Genèse 11, 31-32. Abram avait soixante-quinze ans
quand son père est décédé. Genèse 12, 4; Actes 7, 4…Abram était âgé de soixante-quinze
ans, lorsqu’il sortit de Charan.
Genèse le livre des origines
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Début du monde et l’univers. Genèse 1, 1-25
Origine de la race humaine. Genèse 1, 26-2, 25
Naissance du péché dans le monde. Genèse 3, 1-7
Déclenchement du projet de rédemption. Genèse 3, 8-24 { Note du traducteur :
verset 22 encore un autre indice pour confirmé l’existence de la trinité; Un Dieu
en trois parties ou personnes. Ex. : Un triangle a 3 côtés toutefois cela reste
toujours UN triangle.}
Arrivée de la vie familiale. Genèse 4, 1-15
Un nouveau commencement pour l’humanité, en Noé. Genèse 9, 1-29
L’aube des nations du monde. Genèse 10, 1-32
Apparition des langues. Genèse 11, 1-9
Les premières origines de la race des Hébreux. Genèse 12, 1-20
Genèse 11, et la datation du déluge

Si nous suivons une interprétation sévère de la chronologie de Genèse 11, ça va remonter
le déluge dans le temps, à peu près troisième ou quatrième millénaire avant Jésus-Christ.
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continuel (niveaux d’occupations et de la chronologie des poteries) nous ramène au
moins au cinquième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, le déluge n’aurait pas eu lieu,
que pas avant le commencement du cinquième millénaire avant Jésus-Christ ! Tournonsnous vers la chronologie mentionnée en Genèse 11 et il faut mettre en doute la validité
d’interprétation de chronologie rigoureuse. L’archevêque James Usher a fait une date
en utilisant cette liste, et il a obtenu 4 004 avant Jésus-Christ.
Les motifs pour ne pas adhérer à la chronologie exigeante de Genèse 11 sont :
1. Les années n’étaient pas additionnées par Moïse.
Le fait qu’il n’ait pas répondu avec les chiffres des années du déluge jusqu’à
Abraham. Par contre en Genèse 5, Moïse n’a pas considéré les détails comme
allant de soi et il a totalisé deux nombres.
Par ex. : Genèse 5, 3 Adam, âgé de cent trente ans engendra un fils à sa
ressemblance…verset 4 après la naissance de Seth, furent de huit cents ans…
Verset 5 Tous les jours qu’Adam vécut furent neuf cent trente ans; puis il mourut.
Exception à la règle : verset 21 de Genèse 5 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans,
engendra…verset 22 marcha avec Dieu, trois cents ans…verset 23 Tous les jours
d’Hénoc furent de trois cents soixante-cinq ans…verset 24 Hénoc marcha avec
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Pas de mort ici) En Exode 12, 40
Moïse offre les chiffres totaux de l’esclavage égyptien. Pourquoi pas pour ces
tables de généalogies ?
2. Le nom de Kaïnam ne paraît pas dans le texte hébreu. Ceci est la preuve que
pas tous les patriarches ont été énumérés dans le texte hébreu. Genèse 11, 12.
Voilà que Kaïnam est nommé dans Luc 3, 36 et est inséré entre Sala et Arphaxad.
Le manuscrit LXX a aussi Kaïnam listé. Cette seule omission, même s’il n’y a
pas d’autres, ça ne nous permet pas d’établir la date du déluge.
3. Les chapitres cinq et onze de Genèse sont parfaitement symétriques dans leur
forme.
Dans chaque cas, il y a dix patriarches énumérés et le dixième qu a trois fils importants.
Si nous ajoutons Kaïnam à Genèse 11. Nous voyons quelque chose semblable en
Matthieu 1 – trois groupes de quatorze noms et le nom David est mentionné deux fois.
Genèse 5, 1-32
1. Adam
2. Seth
3. Enosch
4. Kénan

Genèse 11, 10-26
1. Sem
2. Arpaschad
inséré ici -» 3. Kaïnam «-» Luc 3, 36
4. Schélach
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6. Jéred
7. Hénoc
8. Metuschélah
9. Lémec
10. Noé
(Sem, Cham et Japhet)

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Héber
Péleg
Rehu
Serug
Nachor
Térach
(Abram, Nachor, Haran)

4. Information supplémentaire rendue sur chacun des Patriarches.
Ceci est l’indice que l’objet des généalogies étaient plus que pour la chronologie.
Le but principal était pour nous révéler comment Dieu est fidèle et qu’IL a
sauvegardé la lignée Messianique. D’autres mobiles pour ces listes sont :
1. Pour démontrer l’accomplissement de Genèse 2, 17 puis il mourut comme
remarqué en Genèse 5.
2. Laisser voir la malédiction d’Édénique être renforcée, la durée moyenne de la vie
diminue. Genèse 11
3. Confirmer l’exécution de Genèse 9, 1 soyez féconds et multipliez… omettre
« il mourut » dans Genèse 11
Ces motifs pour les listes nous révèlent qu’il n’y a rien en avoir avec la longueur du
temps de période dans son ensemble.

5. Les patriarches post-diluviens n’auraient pu être des contemporains de la même
époque qu’Abraham.
À condition que la chronologie sévère ait sa raison alors Noé serait encore en vie
quand Abraham a eu ces 50 ans. En réalité les trois sont nés avant que la terre soit
divisée, et ont survécu Abraham (Sem, Schélach, Héber) Josué 24, 2 . 14 . 15
exposent que les pères d’Abraham étaient des idolâtres. Pour les exigences de la
chronologie nécessite que nous mettons à côté assez du temps pour la mort de
chacun de ces Patriarches bien avant le temps d’Abraham.
6. La Bible implicite une grande antiquité pour la tour de Babel.
La chronologie exigeante soumettre la naissance d’Abraham à 2 167 avant JésusChrist et le déluge à 2 358 – 2 119 avant Jésus-Christ. Dans le cas-là, la tour de Babel
est 200 années avant la naissance d’Abraham.
Pourtant les voyages d’Abraham nous démontre une scène internationale. La Bible
sous-entendre que dans l’époque d’Abraham, le monde était ancien avec ces
civilisations et villes. Le pays de Canaan débordait avec des tribus diverses. Genèse
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(pris Lot versets 12-16) Par conséquent la Bible est tacite sur le sujet de Babel qui a
été jugé bien avant 2 358 avant Jésus-Christ.
7. Les liens Messianiques étaient rarement des fils premier-nés.
Genèse 11, 26 Térach était 70 ans quand il engendra ces trois fils. Genèse 11, 32
Térach était 205 ans quand il mourut. Abraham était 75 ans quand il a quitté Charan.
Actes 7, 4 – Abraham a abandonné Charan après la mort de son père. Donc, Abraham
ne pouvait être le premier-né.
Genèse 11, 10 – Sem avait 100 ans et est devenu le père d’Arpacschad. Genèse 10, 22
– Fils de Sem étaient : Elam, Assur, Arpacschad…
Pas même un des ancêtres Messianiques dans le livre de Genèse, de qui son milieu
familial est connu dans le moindre détail était un fils premier-né.
8. L’expression ENGENDRER parfois a allusion aux liens de parenté
ancestraux.
Le mot « engendrer » et « le fils de » sont de temps en temps un rapport beaucoup
plus large que nous pouvons imaginer, ainsi qu’une relation de père – fils.
Matthieu 1, 8 Joram engendra Ozias – 3 générations sont omises pour faire 14
générations ? 2 Chroniques 21, 19-20 mort de Joram. 2 Chroniques 22, 1-2 son fils
Achazia régna à sa place. 2 Chroniques 22, 8-9 mort d’Achazia. 2 Chroniques 22,
10-12 on cachait le fils d’Achazia qui s’appelait Joas. 2 Chroniques 24, 1 Joas régna.
2 Chroniques 24, 24-25 Joas a été tué. 2 Chroniques 24, 27-25, 1 Amatsia tué.
2 Chroniques 26, 1 Ozias régna.
Les trois générations sont : (1) Achazia; (2) Joas; (3) Amatsia qui ne sont pas
mentionné en Matthieu 1, 8. Probablement parce qu’ils étaient des mauvais rois.
Exode 6, 20 Amram prit pour femme Jokébed, sa tente; et elle lui enfanta Aaron et
Moïse. Nombres 3, 17-20 . 27-28 mais à l’époque de Moïse son père et trois frères
ont eu 8 600 mâles comme progéniture. Pour cette raison, Amram était selon toute
probabilité un aïeul de Moïse qui pourrait traiter trois siècles. En Exode 2, 1-10 les
parents de Moïse ne sont pas nommer. On ne sait pas qui, ils étaient.
Péleg en Genèse 10, 25 « parce que de son temps la terre fut partagée » voulait dire la
Tour de Babel. À supposer que Genèse 11 soit une chronologie rigide; dans ces
conditions : Noé, Sem, Arpacschad, Schélach, et Héber ont été encore en vie à
l’époque de Péleg et la Tour de Babel.
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En résumé
Toutes ces controverses donnent l’évidence qu’il faut tolérer l’existence des intervalles
d’une longueur du temps indéterminé dans la généalogie patriarcale de Genèse 11.
GENÈSE 11 NE PEUT PAS ÊTRE UNE PÉRIODE DE TEMPS ÉTALER
AU-DESSUS DE CERTAINES LIMITES.
À présent que nous avons fait des preuves que la chronologie rigide n’est pas
nécessaire pour multiples raisons, ça semble vraisemblable Bibliquement parlant que
le déluge a eu lieu plusieurs millénaires avant l’époque d’Abraham.
Si nous suivons avec les suppositions des anthropologues modernes et leur machination
de datation, nous avons besoin de mettre des centaines de milliers d’années entre le
déluge et Abraham. Pour plusieurs raisons nous ne pouvons pas avec cohérence permettre
ces dates excessives.
1. L’analogie de la chronologie Biblique.
Environ 2 000 ans traite l’histoire de l’Église. À peu près 2 000 ans englobe le temps
de l’histoire d’Israël avant l’époque de Jésus. De mettre 100 000 années au milieu
Noé et Abraham est très incompatible avec les deux autres périodes. Il y avait
seulement 300 ans entre Aram et Moïse, 50 ans intervalle entre Joram et Ozias.
2. La datation de la Tour de Babel.
Survenue dans les jours de Péleg, le 6e patriarche après Noé, Genèse 10, 25. La race
humaine était centralisée, Genèse 11, 1-2 et son unité linguistique associée avec la
magnitude du projet, présuppose une civilisation assez développée. Étant donné que
la population de la terre est encore confiner à une petite parcelle du globe terrestre,
ceci démontre le jugement sur Babel n’a pas pris plus qu’un millénaire après le
déluge.
3. Les Patriarches et l’âge de pierre.
Si nous insérons 100 000 ans entre Babel et Abraham, qui est remplacé par trois
patriarches : Reu, Sérug et Nachor. Comment expliquer les preuves des villes en
Mésopotamie lesquelles ont des noms qui correspondent à Sérug, Saruhgi et Nahor –
Nakhur ? C’est ridicule de tenter d’harmoniser Genèse 11 avec les calendriers des
temps des anthropologistes. [PALÉO -, élément, du grec palaios, ancien et
ANTHROP(O)-, ANTHROPE,-ANTHROPIE, éléments, du gr. anthrôpos, homme
qui entrent dans la composition de nombreux mots : pithécanthrope, misanthrope, etc.
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animale (le mot est de plus en plus, à l’heure actuelle, pris au sens de « science de
l’homme »…]
4. La tradition Babylonienne du déluge.
La restriction la plus sévère sur l’interprétation (exagération du temps) de
Genèse 11 est imposé par les traditions du déluge de plusieurs cultures, surtout
Babylonienne. Tellement remarquable sont les similitudes entre l’explication (récit)
de Genèse et l’Épique Babylonienne Gilgamesh que la plupart des anthropologistes
ont insisté pour dire que Moïse a pris sa source de Babylone. Sauf, nous pouvons voir
que Genèse nous donne le récit inspiré de Dieu pendant que Gilgamesh est vu comme
une tradition orale qui se transmettait de père en fils et qui est vieille de plusieurs
siècles.
La question à poser est la suivante : Certains renseignements, comment-ils auraient
pu être transmis au-dessus 100 000 d’années, à partir de l’âge des hommes de
caverne? Sur une période de 3 000 ans c’est concevable.
Une étude soigneusement faite de l’évidence biblique nous conduit à la conclusion
que le déluge aurait pu avoir lieu 3 000 – 5 000 ans avant qu’Abraham soit né.
La fin
N.B. Le traducteur consacre cet œuvre pour la gloire du Père Céleste dans le nom de
Son Fils Unique : Jésus-Christ. Amen! Le Traducteur est membre de l’Église du
Christ. Que Dieu vous bénisse!
N.B. Les { } ou [ ] sont souvent des ajoutes d’informations du traducteur. Merci!

