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Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaitra lorsque le  

Mensonge Embrassera 

la Vérité 

 
 
 
 

 
 

L’ancien, à Gaïus, le bien–aimé, 

que j’aime dans la Vérité. 

Bien–aimé, je souhaite que tu prospères  

à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme. 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères 

sont arrivés et ont rendu témoignage 

de la Vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la Vérité. 

Je n’ai pas de plus grande joie que  

d’apprendre que mes enfants 

marchent dans la Vérité. 
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LA GENÈSE DE L’HISTOIRE HUMAINE 
Lisez cette étude avec votre Bible ouverte afin de consulter chaque passage mise en jeux. 

INTRODUCTION 

Pour étudier l’œuvre créationnelle de Dieu, il est nécessaire d’exprimer ce qu’Il est, parler 
de son essence même, de ses caractéristiques fondamentales sans toutefois avoir la prétention 
de tout expliquer de sa nature…Car cela est impossible, même si le Saint-Esprit, habitant dans 
le cœur du croyant, lui fait pressentir une dimension qu’il ne connaissait pas avant sa conver-
sion. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu ?... Si ce n’est Lui-même, l’Esprit de Dieu, l’Esprit 
de vérité. Cependant, il y a en chacun de ses enfants, de cette Puissance régénératrice qui 
communique l’intelligence nécessaire pour comprendre en partie, ce qu’est Dieu. Et, ce qu’est 
Dieu, nous le trouvons dans son Œuvre créationnelle lorsque nous la contemplons, tentons 
d’en percer les mystères, d’une part et dans sa Parole qu’il nous a laissée comme une manne 
nourricière sans laquelle, nous dépérissons. 

La Genèse est le premier livre écrit par Moïse, Serviteur de Dieu, suivit de quatre autres : 
L’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, ces cinq livres forment le Pentateuque. 
Quelques critiques qui se plaise à dénigrer la Bible ont affirmé que Moïse n’était pas l’auteur 
de ce premier livre, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui-même le lui attribut (Marc 10:4-6 ~ Jean 

7:21-23). Leur argumentation est basée sur quatre points principaux. 

1. Les différents noms de la Divinité : Élohim et Yahvé 

2. Le deuxième récit complémentaire de la création (Genèse 2:4-25). 

3. Différences de styles et de vocabulaire employés dans un même livre. 

4. Mention de rois pour la nation d’Israël à ce point de l’histoire (Genèse 36:31) 

Tout cela est très facilement explicable et réduit à néant leur argumentation. 

a) Les différents noms de la Divinité suprême 

Dieu se fait connaître à l’homme sous diverses caractéristiques qui compose sa personna-
lité. C’est ainsi que «El ou Elah» forme singulière désignant Dieu et Élohim forme pluriel  

désignant également la Divinité Suprême où Dieu se désigne lui-même «Nous» qui sous-en-

tend plusieurs entités spirituelles et la Genèse révèle graduellement ces trois entités. Yahvé 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%2010%20:%204-6%20;%20Jean%207%20:%2021-23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marc%2010%20:%204-6%20;%20Jean%207%20:%2021-23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%202%20:%204-25&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2036%20:%2031&version=LSG
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(YHWH) Éternel, deuxième nom de la Divinité et au verset 5 du chapitre 2 apparaît une forme 
composée du nom de la Divinité YHWH ELOHIM, Éternel Dieu. 

La Parole révèle une première des caractéristiques fondamentale de la nature de l’Être  

Suprême, son éternité, sans commencement ni fin, et enfin Adon ou Adonaï, Seigneur c'est-à-

dire, celui qui régit, ordonne, soumet à sa Volonté l’ensemble de son Œuvre. Cependant, il faut 
mettre un bémol en ce qui concerne l’homme qui est à différencier du reste de l’œuvre  
créationnelle mais je reviendrai plus tard sur ce point. De ces trois noms fondamentaux :  
Élohim ; Yahvé ; Adonaï vont surgir cinq noms composées dont l’ordre d’apparition dans la 

Révélation ne saurait être changé, sans semer la confusion. 

Revenons au terme «Yahvé» C'est le nom le plus employé dans l'Ancien Testament et 6 499 

fois, ou 5 880 versets citent «Yahvé» ; il est rendu en français par l'Éternel. Cette appellation 

est conforme à la pensée divine, elle traduit, non pas un substantif, mais une épithète qui, en 
hébreu se présente sous la forme d'un tétragramme Y H V H. ou encore YHWH. C'est le nom 
ineffable, que les Juifs, par crainte, ne voulait pas prononcer et substituait dans la lecture de la 
loi «Seigneur» (mon Seigneur, Adonaï). C'est pour cette lecture que les massorètes eurent l'idée 

d'accompagner les quatre consonnes Y H V H des voyelles appartenant au substantif Seigneur 
(Adonaï) [a-o-oy] {YaHoVoHy}. Le lecteur juif ne s'y trompait pas ; il savait qu'il avait sous les yeux 
deux mots en un, l'un tout en voyelles et l'autre tout en consonnes. Mais plus tard, les traduc-
tions chrétiennes transcrivirent fautivement par «Jéhovah», exprimant ainsi un seul mot, là où il 

y en avait deux. 

C'est par YaH VeH, ou Yahvé, qu'il convient de rendre le tétragramme sacré. La traduction 

par «L'Éternel» exprime l'idée étymologique donnée par la Bible elle-même. D'après Exode 

3:14, YHVH ou YHWH signifie en effet «Celui qui est». Nous trouvons dans ce nom à la fois, 

l'affirmation métaphysique de l'Être éternellement présent (Je suis ─  que Jésus a employé à l’endroit 

des juifs3 N), qui est à l'origine et au terme de toute existence, Dieu unique, incomparable, sans 
limitation, et l'affirmation morale et spirituelle de la fidélité divine. Yahvé, c'est le Dieu qui veut 
s'unir à l'homme et lui donner sa vie (la racine de Yahvé est à la fois être et vivre). 

Immortalité, vérité et fidélité sont réunies en Yahvé. Yahvé est la source même de la vie, 
c’est pourquoi, Lui seul peut donner la vie éternelle à qui Il veut. Si Élohim met l'accent sur un 
attribut de Dieu, la puissance, Yahvé révèle davantage son essence même. L'usage de ce 
dernier nous montre qu'il se rapporte au Dieu de la rédemption et de l'alliance qui se révèle à 
l'homme pour le sauver. C'est Élohim, le Créateur, qui dit : «Faisons l'homme à notre image»  

(Genèse 1:26) ; mais c'est Yahvé-Élohim qui entre en contact avec l'homme dès que celui-ci 
occupe la scène, l'avertit, le juge, lui promet le salut, le revêt de peaux d'animaux sacrifiés 
(Genèse 2:7,16 ; 3:9, 15, 21). 

Voici donc, les noms composés de l’Être suprême : 

El Schaddaï→ Dieu Tout-Puissant (Genèse 17:1) dont la caractéristique n’est pas à démon-
trer, son Œuvre créatrice parle pour Lui, c’est pourquoi, l’homme est donc inexcusable de ne 
pas le reconnaître comme le Dieu Suprême, créateur de toutes choses (Romains 1:18-23) 

El Elyon4→ Dieu Très-Haut ou Dieu très Dieu, ce qui ne peut être plus Dieu que Dieu  
(Genèse 14:18). Ce terme, contrairement à ce qu’affirment certains commentateurs, n’est pas de 

                                                 
R3 Ce qui les rendait furieux car ils avaient bien compris que Jésus reprenait pour Lui-même ce terme suprême exprimé par Yahvé à Moïse 

dans le Buisson ardent d’Exode 3:14. 
R4

 Ce n’est plus de l’hébreu mais du cananéen, terme formulé par Melchisédek, le cananéen, roi de Salem, l’antique cité qui est la Jérusalem 

actuelle. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+3%3A14&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+3%3A14&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201%20:%2026&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%202%20:%207,16%20;%203%20:%209,%2015,%2021&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2017%20:%201&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%201%20:%2018-23&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2014%20:%2018&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode%203%20:14&version=LSG
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l’hébreu mais du cananéen car Melchisédek était un cananéen. D’ailleurs, le terme El était 
employé pour désigner Dieu dans les langues Chaldéennes, cananéennes. Melchisédek vint 
au-devant d’Abram5N avec du pain et du vin en employant la formule suprême El (Dieu) Elyon 

(Très-Haut). Abram ne connaissait que Yahvé (Éternel). 

Cependant, il reprit à son propre compte ce terme, devant le roi de Sodome. Le patriarche 
pouvait très bien entrer dans un duel théologique avec Melchisédek, en disant : «Pardon votre 
Altesse, mais le nom seul qui convient au Tout-Puissant est Yahvé et non El Elyon et d’autres parts, je 
ne saurais accepter une bénédiction donnée au nom d’El Elyon, votre conception cananéenne du Tout-
Puissant est sans aucun doute entachée de croyances païennes et d’autre part, je ne saurais accepter 
d’être béni par vous alors que c’est moi qui suit censé vous bénir, conformément à ce que m’a dit Yahvé.»  

Non, rien de tout cela, il prit le pain et le vin et lui donna la dime de tout le butin qu’il avait 
récupéré de la bataille de Kedorlaomer. Par conséquent, ce terme s’est introduit par une  
Révélation6R donnée par le Dieu Suprême à quelqu’un d’autre qu’Abram. Le monde païen par 
l’intermédiaire de l’un des leurs, est donc mis en contact avec l’un des aspects caractéristiques 
du nom de l’Être Suprême, le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qu’elle 
renferme et de l’homme. 

El Olam→ Dieu d’éternité se rapproche de Yahvé par sa notion de ce qui est éternelle mais 
avec un concept supplémentaire, de ce qui va d’éternité en éternité, de l’éternité passée  
à l’éternité futur, de ce qui est perpétuel. Ce terme met donc en relief l’éternelle durée de l’Être 

Suprême ; son corolaire en grec est aiõn. (Néhémie 9:5 ~ Esaïe 40:28 ~ Daniel 2:20 ~Deutéronome 33:27) 

El Gibbor→ Dieu Puissant (Esaïe 9:5-6) L’absence de «Tout» suggère que Dieu est suffisam-

ment Puissant même dans sa faiblesse ou qu’il nous parait faible tel que la folie de la Croix qui 
a mis le Christ dans une situation de faiblesse mais qui malgré tout, s’est montré suffisamment 
Puissant pour sauver l’homme de ses péchés. 

Adonaï Yahvé→ Seigneur Éternel (Genèse 15:2) est employé pour la première fois par Abram 
qui, s’affermissant dans sa foi, reconnaît que Yahvé est son Seigneur, le Maître de sa vie.  
Il existe de nombreux autres noms composés de la Divinité avec El, faisant apparaître les  
différents caractères de Dieu au moment où son peuple en avait le plus besoin, en fonction des 
expériences qu’il vivait. Cela prouve, que le croyant de quelque époque dont il est issu, tire sa 
subsistance du seul nom de Dieu révélé dans toute sa plénitude. Les dénégations de ces  
critiques sont ici anéanties. 

b) Le deuxième récit complémentaire de la création 

Ces critiques affirment que Genèse 2:4-25 est un deuxième récit de la création différent du 
premier, écrit par un autre auteur que Moïse. Or, plusieurs descriptions d’un même événement 
ont pour but d’ajouter des détails supplémentaires. C’est le cas en Genèse 2:4-25 où seuls sont 
repris la création de l’homme et de la femme en donnant des détails supplémentaires. Une 
explication exhaustive est donnée quant à la formation des végétaux sur toute la terre. En ce 
qui concerne le jardin que Dieu a planté, ce n’est pas la formation primaire des végétaux 
comme ils le prétendent, mais l’agencement d’un espace plus limité et intime pour accueillir le 

                                                 
R5Rbis

 Le patriarche n'était pas encore «Abraham» à ce moment précis de son histoire, il le deviendra en Genèse 17:5. 
R6

 Est appelé par les théologiens : «Révélation Générale» révélation donnée à un païen en rapport à la Révélation spéciale  

donnée à Abram le croyant (Genèse 12:2-3) La Révélation Spéciale qui comporte une clause finale (3b) sans laquelle les déclarations 
faites à Abraham ne sauraient se départager des autres pactes donnés par les dieux tribaux qui chatouillaient l’ambition  
personnelle de quelques adeptes disséminés sur la face de la terre. Voir le livre «L’éternité dans leur cœur» de Don Richardson. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome%2033:27;Néhémie%209:5;Esaie%2040:28;Daniel%202:20%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie%209%20:%205-6&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2015%20:%202&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%202%20:%204-25%20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+2%3A4-25+&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2017:5&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2012%20:%202-3&version=LSG
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premier couple. Cette façon de procéder est une caractéristiques de la littérature ancienne de 
ne jamais tout dire d’un seul trait mais d’apporter des compléments d’informations, par étapes 
successives. Les dénégations de ces critiques sont ici anéanties. 

c) Différences de styles et de vocabulaire employés dans un même livre 

Les différences de styles et de vocabulaire varient en fonction du sujet traité, c’est là  
également, une des caractéristiques de la littérature ancienne où l’on cloisonne les thèmes 
abordés en changeant le vocabulaire et le style et cela est encore plus pertinent dans le  
langage hébraïque dont la langue est très imagée et «chantante». Les thèmes ne manquent pas 

dans la Genèse :  

Drame, joie, tristesse, haine, jalousie, orgueil, amour, tromperies, adoration, liesse, licence, 
ethnies, généalogies, voyages et beaucoup d’autres encore. D’ailleurs, il n’y a pas que dans  
la Bible où l’on trouve ces caractéristiques littéraires on les trouve également dans d’autres 
littératures sémitiques telles que dans les documents d’Ougarit et dans les textes anciens écrits 
en langue phénicienne. Aujourd’hui, certains écrivains ont eux aussi adopté ces principes  
littéraires, où il peut subsister plusieurs styles dans une même œuvre par exemple. Les déné-
gations de ces critiques sont ici anéanties. 

d) Mention de rois pour la nation d’Israël à ce point de l’Histoire 

«Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Édom, 
avant qu’un roi ne règne sur les enfants d’Israël.» 

Un principe élémentaire spirituel est perceptible ici : Ce qui est naturel (le meilleur de l’homme) 
vient avant le spirituel et échoue toujours dans ses entreprises et ce qui est spirituel (ce qui 

émane de Dieu) vient ensuite et réussit. Voici quelques exemples : Adam-Christ ; Caïn-Abel ;  
la descendance de Caïn et la descendance de Seth (par opposition divergente) ; Saül-David et  
il existe plein d’autres exemples que je n’ai pas le temps de réunir ici. 

Israël n’a pas eu de rois avant Saül (1 Samuel 10). C’est pourquoi, la mention de rois à ce 
point de l’histoire en rapport avec Israël servi à ces critiques7 N d’objection formelle pour  
affirmer que Moïse ne pouvait être l’auteur du livre de la Genèse. Ils ont «oublié» que Dieu avait 

antérieurement promis à Abraham que des rois seraient issus de sa postérité. 

«6Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations ; et des rois 
sortiront de toi…/ 15Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à 
Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera Sara. 16 Je la 
bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; je la bénirai, et elle deviendra 
des nations ; des rois de peuples sortiront d’elle.» (Genèse 17:6, 16) 

                                                 
R7 Ne perdons pas de vue que ces critiques viennent de théologiens, d’érudits censés défendre la Vérité qui est en Dieu et quand je dis qu’ils 

ont oublié, c’est par ironie que j’emploie ce terme.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Samuel%2010&version=LSG


 19 

 

LE COMMENCEMENT DE TOUTE CHOSE… 

Au commencement… (Genèse 1:1a) 

Le commencement de quoi ? Est-ce le commencement de la vie végétale, humaine  
et animale ? Ou est-ce le Grand commencement de tout ce qui existe en dehors de Dieu Lui-
même ? Et encore : Qu’est-ce qui existait avant ce commencement ? 

Ce sont des questions dont beaucoup se posent, comme à la note 10 par exemple et que je 
me suis moi-même posées ? Il y a fort longtemps, parmi tant d’autres en commençant mon 
étude du livre de la Genèse. Je me suis de suite, arrêté en réfléchissant longuement sur ces 
deux mots… 

«Au commencement…» 

Deux groupes de définitions apparaissent pour ce mot : 

1) premier, d'abord, meilleur, chef, principal, premier état, les prémices→ Caractère 

de ce qui est physique. 

2) Le plus excellent, le plus précieux→ Caractère de ce qui est intellectuel et spirituel. 

Gardons en mémoire ces mots car ils reviendront dans le développement de cette étude.  
À un moment donné, Dieu a décidé de créer8N des choses non spirituelles, purement phy-
siques : Les cieux qui rassemblent toutes les étoiles, toutes les galaxies, toutes les planètes et 
même les trous noirs et parmi l’ensemble de cette création, Dieu a choisi une planète : La terre. 

Le premier élément de la réponse était devant mes yeux : Au commencement, DIEU. Oui, Dieu 
était déjà là puisqu’Il a toujours existé, qu’Il n’a jamais eu de commencement… C’est pourquoi, les 
choses spirituelles et physiques peuvent avoir un commencement. Dieu était-il seul au moment  
où Il se préparait à créer des éléments spirituels et physiques? Non, en tant que Dieu Pluriel, uni 
par les trois entités qui le compose : Le Père, Le Fils, Le Saint Esprit. De plus, nous avons cette 
affirmation grandiose de l’épitre aux Colossiens 1:15-19 

                                                 
R8 De l’hébreux «bara» créer (tirer du néant) faire naître, produire, former, créer à partir de rien, de ce qui n’existe pas ou en d’autres termes, 

créer à partir du vide absolu où il n’existe ni matière ni anti matière. Certains scientifiques l’appellent le «vide quantique» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A1&version=NEG1979
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«15Le Christ est l’image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier–né9N, supérieur 

à tout ce qui a été créé. 16Car c’est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, 

ce qui est visible et ce qui est invisible, puissances spirituelles, dominations, autorités et  

pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. 17Il existait avant toutes choses, et c’est par lui 

qu’elles sont toutes maintenues à leur place. 18Il est la tête du corps, qui est l’Église ; c’est en 

lui que commence la vie nouvelle, il est le Fils premier–né, le premier à avoir été ramené 

d’entre les morts, afin d’avoir en tout le premier rang. 19Car Dieu a décidé d’être pleinement 

présent en son Fils». 

J’ai poursuivi ma réflexion et je me suis rappelé que les anges étaient des «créatures» au 

service de Dieu. Dieu a donc également créé les anges, archanges et séraphins, comprenant 
celui qui est devenu son Ennemi : Lucifer. Le Dieu Trinitaire était-Il seul dans son espace  

spirituel avant la création de tous ces êtres ? Ces questions et beaucoup d’autres encore, 
comme à cette note10N, lesquels d’entre nous, ne se les ont pas posées ? Que ce soit de façon 

audible ou en pensées non avouées… Selon le bon sens d’une réflexion humaine, je le répète 
et je réponds : Oui et non, oui en tant que Dieu Unique, non en tant que Dieu pluriel…  
«Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous…/» (Genèse 3:22). 

Et encore : Pourquoi le mal est-il apparut par Satan ? Satan et les anges qui l’ont suivi, ne 
savaient-ils pas qu’ils n’avaient aucune chance de vaincre Dieu ? Pourquoi ont-ils choisi de 
quitter une sphère de délice pour un monde de ténèbres ? 

Tant de choses échappent à notre entendement, à notre intelligence… Même pleinement 
sanctifiée par l’Esprit-Saint, que nous préférons suggérer : que d’éventuelles réponses à ces 
questions ne sont pas essentielles à notre foi en Dieu et j’en suis pleinement convaincu.  
Entrons maintenant dans ce «Commencement». 

  

                                                 

R9 Le terme «Premier né» grec «prõtõtokos» à le sens ici, de «Primauté» ce qui est avant toutes choses, ce qui existe avant toutes choses car il est 

évident que le Christ n’a ni commencement ni fin puisqu’Il est Lui-même Dieu. Le terme «Premier né» prend donc également le sens d’être  
à la tête de tout ce qui existe. Voir Psaume 89 : 29. 
R10 D’autres questions nous viennent à l’esprit comme par exemple, pourquoi Satan a-t-il conçu de l’iniquité dans son cœur ? Ne savait-il 
pas que Dieu aurait le dessus ? Pourquoi des anges l’ont-ils suivi dans sa chute ? Ne connaissaient-ils pas le verdict de Dieu sur les  
conséquences de leur choix ? Une condamnation éternelle sans miséricorde et sans appel. N’étaient-ils pas bien dans ce lieu de félicité, de 
bonheur et de sainteté ? Pourquoi ont-ils fait ce terrible choix ? Pourquoi Dieu n’a-t-il pas éternellement enfermé Satan et tous les anges qui ont suivi 
son parti en enfer, et non une partie seulement selon Jude 6, afin de préserver sa création ? Pourquoi, malgré le mal existant, Dieu a-t-il créé le premier 
couple tout en sachant qu’il chuterait ? La réponse à cette dernière question est donnée par la connaissance même de la personnalité de Dieu. 
J’en parlerais dans cette étude.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume%2089%20:%2029&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jude+6&version=NEG1979
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DIEU CRÉA LES CIEUX ET LA TERRE 
(Genèse 1:1b) 

À partir de ce point, accompagnez-moi si vous le 
voulez bien sur le terrain de la science qui s’accorde 
avec la Bible, contre toute attente des incrédules. 
Nous reprendrons ensuite l’origine de notre histoire. 

Les deux Théories 

Deux théories ont cours parmi les spécialistes de 
la cosmologie : 

 L'Univers statique 

 Le Big Bang suivi de l’expansion universelle 

L’univers statique 

Des questions telles que : «Comment a débuté 
l'Univers?», «Où va-t-il?», «Comment fonctionnent les 
lois qui maintiennent son ordre et son équilibre quelles 
proviennent de la thermodynamique ou d’autres codes?» 

Ont toujours été des sujets de réflexion attrayants et 
cela particulièrement pour les scientifiques et les philo-

sophes qui ont toujours proposé de nouvelles théories.  

La pensée qui a dominé jusqu'au début du 20ème siècle stipulait que l'Univers comportait des 
dimensions infinies, qu'il existait depuis l'éternité et qu'il continuerait à exister indéfiniment.  
Selon cette perspective, appelée «modèle de l'Univers statique», l'Univers n'avait ni commence-

ment, ni fin. 

Cette approche, qui a constitué la base de la philosophie post moderne dite matérialiste dont 
l’un de leur disciples Emmanuel Kant qui tout en soutenant un piétisme latent, niait l'existence 

d'un créateur et soutenait que l'Univers n'était qu'une accumulation constante, stable et inva-
riable de matière.  

Le matérialisme est un système de pensée pour qui la matière est quelque chose d'absolu 
et qui, par conséquent, nie la présence de tout, sauf de ladite matière. Prenant ses racines 
dans la Grèce Antique, ce système, qui a acquis une reconnaissance accrue au 19ème siècle, 
s'est propagé sous la forme du matérialisme dialectique d’Adward Tylor (1832-1917),  
Lewis Henry Morgan (1818-1881), Karl Marx (1818-1883), Engels (1820-1895), Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) et Thomas Henry Huxley (1825-1895). Tous ces hommes11N ont participé aux  
horreurs communistes et Nazies, sans être forcément conscients que leurs théories seraient 
utilisées plus tard pour combattre la «religion12N», en prônant l’inexistence du Dieu-du-ciel  

créateur de tout ce qui existe. 

                                                 
R11 Voir «L’ÉTERNITÉ DANS LEUR CŒUR – L’histoire ignorée du Christianisme dans les religions locales des peuplades anciennes» de Don 

Richardson pages 54-62 Imprimerie IMEAF, 26160 La Bégude de Mazenc – N° d’impression 87233 – Jeunesse en Mission – C. P. 325 
– CH 1010 Lausanne ISBN 2-88150-9 (ancien N° 3-85754-014-1 – Éditions 1982 – 1984 – 1987. 

R12 J’emploie ce terme seulement en rapport avec l’athéisme qui nie toutes formes de spiritualité. Cependant, il est évident 

que le Christianisme Biblique est exclue du terme religion car il n’est pas une religion, au sens de la connotation péjorative que 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A1&version=NEG1979


 22 

Le «modèle de l'Univers statique» du 19ème siècle a jeté les fondations de la philosophie  

matérialiste. Dans son livre «Principes Fondamentaux de Philosophie», George Politzer a déclaré, 

en commentant ce modèle, que «l'Univers n'était point un objet créé», et il a ajouté :  

«S'il l'était, alors il l'aurait été instantanément par Dieu et il l'aurait été à partir de rien. Accepter 
sa création signifie accepter, en premier lieu, l'existence d'un moment où l'Univers n'existait pas, et que 
quelque chose s'est créé à partir du néant. C'est une chose à laquelle la science ne peut accéder et me 
répugne de le penser.» Dixit 

Lorsque Politzer affirmait que l'Univers n'avait pas été créé à partir du néant, il le faisait dans 
la perspective du modèle de l'Univers statique et pensait de ce fait, qu'il proposait une assertion 
scientifique, alors qu’il lui était impossible de le prouver scientifiquement parlant. Cependant, 
le développement de la science et de la technologie du 20ème siècle a rendu caducs les  
concepts primitifs tels que celui de l'Univers statique qui avait auparavant servi de base aux 
théories matérialistes. 

Aujourd'hui, au 21ème siècle, la physique moderne a démontré par plusieurs expériences, 
observations et calculs que : d'une part, l'Univers avait bel et bien un début et que d'autre part 
il avait été créé à partir du néant, suite à une gigantesque explosion, née d’un concentré d’éner-
gie défiant toute imagination mais dont les équations préexistantielles préparant ce déferlement 
d’énergie, ne peuvent venir que d’une supra intelligence d’origine extra-univers. 

Cela signifie que le cosmos s'est formé à partir de rien, du vide absolu et non pas d’un 
hypothétique «vide» quantique possédant une énergie, qui dès lors, n’est pas vide... Car pour 

le physicien hâté, le «vide» a toujours été une notion extrêmement difficile à définir, de telle 

sorte, qu’à l’instar des précédentes théories négationnistes qui ont été anéantis par la science 
moderne, il leur a fallu en réinventer d’autres pour faire perdurer cette Négation créationnelle 
d’origine Divine, comme la «Mécanique Quantique» qui s’oppose à la science des preuves, pour-

tant indubitables qui affirment que l’Univers a donc bien été créé ex nihilo ; alors que les équa-
tions préexistantielles qui ont généré l’apparition de la matière n’ont pas eu de commencement, 
parce qu’elles étaient dans L’Être du non être : DIEU. 

Et, par conséquent, si une chose a été créée (car elle n'existait pas auparavant), alors elle doit 
certainement avoir un créateur. «L’Être du non-être» est quelque chose d'inconcevable pour 

l'esprit scientifique humain. L'homme ne peut pas le concevoir dans la pratique, puisqu'il n'a 
aucune chance de l'éprouver. En foi de quoi, «L’Être du non-être» relève d'un processus très  

différent que celui de réunir des objets pour former un nouvel objet (tel que des œuvres d'art ou des 

inventions technologiques). C'est le signe même de la création de Dieu, que tout s’est formé d'une 
manière parfaite à un moment où ces choses créées n'avaient encore aucun exemple préalable 
devant elles et que le temps et l'espace n'existaient mêmes pas. 

L'existence de l'Univers à partir du non-être est la plus grande preuve qu'il a bel et bien été 
créé. La prise de conscience de ce fait, aide les chercheurs à comprendre la signification de la 
vie et à revoir leurs attitudes et leurs buts. C'est pourquoi beaucoup de communautés scienti-
fiques ont essayé d'ignorer la réalité de la création ─ qu'elles ne pouvaient certes pas être 
entièrement assimilées ─ quoique son évidence leur ait été clairement identifiée. Le fait que 
toutes les découvertes scientifiques mènent à l'existence d'un Créateur, les ont forcées à  
inventer des théories pour engendrer la confusion. 

                                                 
s’est acquit ce mot aujourd’hui, par rapport au Catholicisme, mais une démonstration de la Justice et de l’Amour Dieu pour 
l’humanité tout entière, dont le Message ne peut être tiré que de la Bible, à l’exclusion de tout autres livres non inspiré, comme 
les «Apocryphes» et les additifs directement issus du Catholicisme tel que le «Magistère». 
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Néanmoins, ce sont les preuves mêmes de la science qui ont mis un terme à ces théories 
anti Dieu, mais non pas toutes, toutefois, comme la thèse «Évolutionniste darwinisme» qui est 

toujours enseignée dans les Éducations Nationales du monde entier. Cette thèse se renforçant 
par l’apparition de soi-disant preuves d’ossements humains préhistoriques. 

Cependant, je préfère donner mon entier crédit à la Parole de Dieu, plutôt qu’à l’homme lui-
même qui est capable de fournir de fausses preuves aussi vraies que les vraies. 

Cela dit, cette affirmation vaut tout autant que les découvertes fossiles des dinosaures, mais 
à un bémol près, que l’éventuelle réalité des dinosaures ne contredit pas la Réalité Création-
nelle de la Parole de Dieu et que la triche humaine est tout aussi valable pour les deux cas : 
autant qu’Animale qu’humaine. Néanmoins, je suis prêt à croire la «Réalité Dinosaurienne»  

car elle justifierait le jugement divin intervenu entre le verset un et deux du premier chapitre du 
livre de la Genèse. 

 

Le Hot Big Bang 

Nous sommes 15 milliards d'années environ 
avant aujourd'hui. En une incroyable explosion 
d'une durée infinitésimale, l'univers jaillit, libérant 
une énorme quantité de matière et d'énergie... 
C'est le «Hot Big Bang», son appellation d’origine 

qui par la suite s’est changé en «Big Bang», que 

nous continuerons d’appeler ainsi dans ce livre. 

À partir de ce moment-là, l'univers grandit, se 
transforme et évolue. Mais l'origine de l'univers 
n'est pas le Big bang, car pour qu'il y ait un Big 
Bang, il fallait de l'énergie. Et l'origine de celle-ci 
est encore inconnue de la communauté scienti-
fique, devenant un défi important à relever pour 
les cosmologues... Le temps « 0 » n'est pas tout à 
fait égal à 0. Il porte le nom du physicien allemand 

Max Planck, prix Nobel en 1918, et correspond à 10 

puissances moins 44 secondes (10-44) après le Big Bang. Avant cet instant, la connaissance se 
heurte à un mur, dit «mur de Planck» : la physique quantique interdit en effet de connaître la 

nature des phénomènes qui ont précédé cette fraction incroyablement petite de seconde  
et pour cause, son esprit est fondamentalement anti-Dieu. C’est pourquoi, Albert Einstein  
s’opposa-t-il durant toute sa vie contre cette fausse science du hasard13N. 

Les scientifiques travaillent sur cette période. Plusieurs théories sont élaborées telles que  
la théorie des cordes, la théorie des super cordes ou encore la théorie M. Mais pour le moment, 
elles sont encore incomplètes et nécessitent des avancées dans les domaines mathématiques, 
physiques et techniques. Les cosmologues scientifiques qui étudient l'histoire de l'Univers,  
sont à peu près sûrs que lorsque le Big Bang s'est produit, le milieu était d'une extrême densité 
et d'une température avoisinant les 10 puissances 32 degrés (1032). De cette température  
considérablement élevée, plusieurs phases se succèdent, baissant au fur et à mesure de  
la croissance de l'Univers : 

                                                 
R13 Voir «Ne dites pas à Dieu ce qu’il doit faire» de François de Closets ~ Éditions du Seuil 2004 ~ ISBN 2-02-085500-3 
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Le Big Bang est né par conséquent, d'une singularité initiale, une ré-
gion de l'espace-temps. Le mécanisme dit d'inflation se produit en con-
férant une homogénéisation et une isotropization14N de l'Univers en 
croissance, à savoir que ses propriétés physiques restent inchangées 
quelle que soit la direction. L'inflation se caractérise par une expansion 
extrêmement rapide de l'Univers, où l'énergie qui y règne se convertit 
en particules qui vont interagir entre elles et s'échauffer. 

Cette phase découverte par Alan Guth dans les années 80 est un des 
piliers de la théorie du Big Bang. S'en suit un enchaînement important 
d'interactions entre électrons, photons et neutrinos, des particules élémentaires qui constituent 
l'Univers. La température y est encore assez importante, dix milliards de degrés. Mais à son 
abaissement, les neutrinos se découplent créant un fond diffus. En dessous de  
5 milliards de degrés, les photons et les électrons n'interagissent plus, laissant place à un léger 
excès d'électrons. La nucléosynthèse primordiale est une phase importante qui ne dure que trois 
minutes. La température inférieure à un milliard de degrés permet l'apparition des premiers noyaux 
atomiques par combinaison de nucléons: protons et neutrons. Seuls les noyaux les plus légers sont 
élaborés comme ceux de l'hydrogène, de l'hélium et de lithium. 

Trois-cent-quatre-vingt mille ans après le 
Big Bang, les étoiles et les galaxies n'existent 
toujours pas. À ce moment, la densité de l'Uni-
vers est faible et permet ainsi à la lumière de 
se propager. Les électrons libres formaient le 
principal obstacle. Ils se combinent aux 
noyaux atomiques pour créer des atomes. 
Cette époque est alors appelée la recombinai-
son. Les scientifiques peuvent observer les 
traces de cette phase grâce à un rayonnement 
fossile datant de cette époque : «le fond diffus 
cosmologique». 

D'autres structures telles que les galaxies, 
les étoiles, les trous noirs vont naître, 200 mil-
lions d'années après le Big Bang. À l'heure ac-
tuelle, notre Univers est peu dense et froid. Il 
y existe des objets astrophysiques très 
chauds, les étoiles en faible densité ; égale-
ment 4% d'atomes, 23% de matière noire, ma-
tière indétectable et 73% d'énergie noire, 
énergie qui accélère l'expansion de l'Univers. 

Poursuivons encore sur l’avancée de ré-
centes découvertes. Le Big Bang est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour 
décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Il a été initialement proposé en 1927 par le chanoine 

                                                 
R14 En physique nucléaire et en chimie, deux atomes sont dits isotopes si leur noyau a un nombre de protons identique mais un nombre de 

neutrons différent. Le nombre de protons dans le noyau d'un atome est désigné par le numéro atomique Z, qui identifie l'élément chimique 
auquel l'atome appartient. Deux isotopes ont le même nombre Z de protons et appartiennent donc au même élément chimique. Ce qui dis-
tingue deux isotopes est leur nombre de masse A différent. Le nombre de masse d'un atome est le nombre de nucléons — protons et neutrons 
— que contient le noyau de cet atome ; la différence de nombre de masse entre isotopes provient de la différence du nombre de neutrons N. 
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catholique belge Georges Lemaître15 N, qui décrivait dans les grandes lignes l’expansion de l’Uni-

vers, avant que celle-ci ne soit mise en évidence par Edwin Hubble en 1929. Ce modèle a été 

désigné pour la première fois sous le terme ironique de «Hot Big Bang» lors d’une émission de 

la BBC, The Nature of Things (littéralement «La nature des choses») ─ dont le texte fut publié en 1950, 

par le physicien anglais Fred Hoyle ─, qui lui-même préférait les modèles d'état stationnaire. 

De façon générale, le terme «Big Bang» est 

associé à toutes les théories qui décrivent notre 
Univers comme issu d'une dilatation rapide qui 
fait penser à une explosion, et est également le 
nom associé à cette époque dense et chaude 
qu’a connu l’Univers, il y a environ 15 milliards 
d’années «avec une marge d'erreur de 1 %». 

Le moment du Big Bang est généralement 
considéré comme un temps zéro relatif de notre 
univers. Le concept général du Big Bang, à sa-
voir que l’Univers est en expansion et a été plus 
dense et plus chaud par le passé, doit sans 
doute être attribué au russe Alexandre Fried-
mann, qui l'avait proposé en 1922, cinq ans 

avant Lemaître. Son assise ne fut cependant éta-

blie qu’en 1965 avec la découverte du fond diffus cosmologique, l'«éclat disparu de la formation 
des mondes», selon les termes de Georges Lemaître, qui attesta de façon définitive la réalité de 

l’époque dense et chaude de l’Univers primordial. 

Notons au passage qu'Albert Einstein, en mettant au point la relativité générale, aurait pu 
déduire l'expansion de l'Univers, mais il a préféré modifier ses équations en y ajoutant sa cons-
tante cosmologique, car il était persuadé que l'Univers devait être statique mais il est revenu 
en 1937 sur ses convictions16 N, nous y reviendrons un peu plus loin. 

Le terme de «Big Bang chaud» («Hot Big Bang») était parfois utilisé au début pour indiquer que, 

selon ce modèle, l’Univers était plus chaud quand il était plus dense. Le qualificatif de «chaud» 

était ajouté par souci de précision, car le fait que l’on puisse associé une notion de température 
à l’Univers dans son ensemble n’était pas encore bien compris au moment où le modèle a été 
proposé, au milieu du XXème siècle. 

L'EXPANSION DE L'UNIVERS 

En 1929, à l'observatoire californien du Mont Wilson, l'astronome américain Edwin Hubble a 
fait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'astronomie. Alors qu'il observait les 
étoiles avec un télescope géant; il a compris que la lumière de ces étoiles tendait vers l'extré-
mité rouge du spectre de la lumière et que plus l'étoile observée était éloignée de la Terre, plus 
cette tendance se confirmait. Cette découverte a eu un effet retentissant dans le milieu scien-
tifique. Il est grand car il met en demeure l’homme de reconnaître qu’il n’y a pas d’horloge sans 
horloger. 

                                                 
R15 Op. cit. «Les frères Igor et Grichka Bogdanoff»  à : http://www.dailymotion.com/video/xdiiwz_invites-igor-er-grichka-bogdanoff_news   
R16 id. «Ne dites pas à Dieu ce qu’il doit faire» de François de Closets ~ Éditions du Seuil 2004 ~ ISBN 2-02-085500-3 

Densité et température infinies 

http://www.dailymotion.com/video/xdiiwz_invites-igor-er-grichka-bogdanoff_news
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DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES :  

LA RADIATION COSMIQUE DE L'ARRIÈRE-PLAN  

En 1965, deux chercheurs, Arno Penzias et Robert Wilson, ont 

découvert ces ondes par hasard. Ce rayonnement, appelé 
«rayonnement cosmologique», ne semblait pas provenir d'une 

source particulière mais était plutôt répandu dans tout l'espace 
sidéral. C'est de cette manière, que les chercheurs ont compris 
que ces vagues de chaleur qui rayonnaient uniformément dans 
tout l'espace étaient des restes d'étapes initiales du Big Bang. 
Suite à leur découverte, Penzias et Wilson ont été lauréats du 
prix Nobel.  

En 1989, la NASA a envoyé dans l'espace un satellite 
nommé «explorateur de l'émission cosmique de l'arrière-plan» 

(COBE) pour faire des recherches sur la radiation de l'arrière-plan. Il n'a fallu que huit minutes 
pour que les scanners de ce satellite confirment les mesures de Penzias et de Wilson. COBE 
avait donc détecté les restes de la grande explosion qui avait eu lieu au commencement de 
l'Univers.  

Définie comme étant la plus grande découverte astronomique de tous les temps, cette der-
nière a explicitement confirmé la véracité de la théorie du Big Bang. Les résultats du satellite 
COBE2 qui a été envoyé dans l'espace après COBE1 ont également confirmé les calculs basés 
sur le Big Bang. 

Une autre preuve importante concernant le Big bang portait sur la quantité d'hydrogène et 
d'hélium présente dans l'Univers. Les derniers calculs effectués avaient permis de montrer que 
la concentration d'hydrogène et d'hélium présente dans l'Univers après l'explosion était  
conforme aux calculs théoriques de la concentration supposée être restée depuis le Big bang. 
En effet, si l'Univers avait existé depuis toujours et n'avait jamais eu de commencement, tout 
cet hydrogène se serait totalement consumé et serait devenu de l'hélium. 

Grâce à toutes ces preuves convaincantes, la «théorie du Big bang» a été adoptée par la 

communauté scientifique. Le Big bang constitue l'apogée de la science concernant la formation 
et le commencement de l'Univers. Rappelons quand-même la définition du mot «Théorie» dans 

le langage scientifique. 

Cette «Théorie» ne doit pas être confondue avec un «principe», ni avec une «hypothèse». Dans 

la philosophie des sciences, une théorie scientifique doit répondre à plusieurs critères, comme 
la correspondance entre les «principes théoriques» (qui sont des hypothèses) et les «phénomènes  
observés» qui du coup, devient «une Théorie confirmée» (ou authentifiée, certifiée). 

Le Visage de Dieu 

Aujourd’hui, j’ai devant les yeux une vidéo17 N des frères Igor et Grichka Bogdanoff, journa-
listes scientifiques, intitulée «Le visage de Dieu», c’est le titre de leur dernier livre. Cette vidéo 

est en effet fort intéressante. Elle ne nous apprend pas évidemment, quelle décision ont pris 
ces deux frères, par rapport à leur découverte d’un Créateur de cet univers qu’ils observent.  

                                                 
R17

 Op. Cit. «Les frères Igor et Grichka Bogdanoff»  à : http://www.dailymotion.com/video/xdiiwz_invites-igor-er-grichka-bogdanoff_news   

http://www.dailymotion.com/video/xdiiwz_invites-igor-er-grichka-bogdanoff_news
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Quant à l’animateur de ce Journal télévisé, un peu vulgaire et détaché du sujet, cette décou-
verte lui semble plus un best-seller d’écrivains scientifiques qu’une vérité à méditer, bien que 
néanmoins, il pose aux deux scientifiques invités de son Journal, de bonnes questions, telles 
que : «Pourquoi la création de cet univers et pourquoi sommes-nous là et où allons-nous ?» 

Il est clair que cette découverte, cette fois-ci, par les images du satellite Planck en 1992, 
ainsi que COBE1 et COBE2 nous montrent pratiquement, la toute première lumière émise à 
quelque 380 000 ans de la naissance de notre univers, pour ainsi dire, presqu‘au commence-
ment de l’apparition de la matière. Cette découverte nous met devant l’évidence d’un Être  
suprême mettant le feu aux équations qui permettent la naissance de cet univers. 

Cependant, cette découverte ne fera pas changer le cœur incrédule de l’homme pour autant. 
La Bible déclare que l’homme ne peut voir Dieu et vivre, il ne verra donc jamais le Créateur 
tenir l’allumette qui met le feu aux équations (ou l'équation préexistantielle) du commencement de 
toutes choses du monde physique. 

Le cœur de l’homme est viscéralement tourné contre Dieu, il n’admettra jamais l’existence 
de l’Être suprême, l'Initiateur de toutes choses, le Dieu du ciel et le Dieu pluriel, auteur de tout 

ce qui existe, les choses visibles, observables que cela soit dans l’infiniment grand comme 
dans celui de «l’infiniment petit» ; domaine privilégié de la Mécanique Quantique dont le  

raisonnement pseudo scientifique est des plus confus et improbable, donnant majoritairement, 
la priorité sur le «hasard des évènements mis en jeux18 N». Le Créateur également du monde invi-

sible (la sphère spirituelle où se trouvent les anges de Dieu). 

LA PYRAMIDE DE LA COMPLEXITÉ 

Les raisonneurs de ce siècle, sont dans 
une dramatique situation, dans une attitude 
stupide de celui qui scie la branche sur  
laquelle il est assis. Ils ont devant les yeux  
la plus merveilleuse horloge qui puisse exis-
ter, ils sont incapables d’en sonder tous les 
mystères. 

Ils admettent que l’univers est une horloge 
qui fonctionne à la nano seconde près et, par  
le moyen d’un système pervers de raisonne-
ment qu’ils appellent «la Mécanique Quan-
tique» ils disent que le hasard est l’architecte 

de cet ingénieux ouvrage. Ils ont tronqué la  
pyramide de la complexité19 N. 

Combien même, si certains de leurs  
collègues qui ont le courage de revoir leur  

copie, leur apportent la preuve de l’existence de Dieu, comme cela est le cas avec les deux 
frères Igor et Grichka Bogdanoff, à travers ce reportage télévisé, Ils persistent et signent à nier 

l’existence de ce merveilleux Créateur, à l’instar de cet autre scientifique Christian Nitschelm qui 

lui, pour nier l’existence de la causalité suprême, invoque les fluctuations de cette mécanique 

                                                 
R18 Ibid. 
R19 Voir Hubert Reeves dans son livre «L’heure de s’enivrer» où la finitude pyramidale de la naissance de l’univers a été tronquée qui du 

coup, est devenue un tronc de pyramide au-dessus duquel est posé un point d’interrogation ~ http://www.hubertreeves.info/livres/lheure.html  

Dieu 

http://www.hubertreeves.info/livres/lheure.html
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quantique dont la théorie, à travers ses fluctuations, prétend qu’à partir de rien et sans l’inter-
vention de cette causalité suprême, il peut en sortir quelque chose. 

Ce à quoi répondent les deux frères Bogdanoff : 

«Quand on veut nier la causalité suprême, on invoque alors, les fluctuations 
quantiques. Mais ces fluctuations doivent bien se produire à partir de  
certaines contraintes que l’on appelle les lois mathématiques (ou le code des lois) 
par le biais d’équations quantiques et la question ─ Qui a écrit ces lois qui 
obligatoirement, préexistent aux fluctuations, c’est à dire, à l’apparition de la 
matière ? ─  Quant on ne peut pas répondre à cette deuxième question, on 
est renvoyé à nouveau à quelque chose de l’ordre de la transcendance». Dixit 

Après ce petit voyage scientifique, reprenons le cours de notre histoire… 

«DIEU DIT» ou une question de foi… 

La formule «Dieu dit» revient souvent dans les premiers versets de la Genèse. C’est la  

Parole de Dieu qui agit, crée à partir de rien, à partir du néant, à partir de ce qui n’existe pas20 
N. Cela nous semble inouï ! Inimaginable ! Impensable pour la raison humaine. L’homme par 
nature est cartésien, il reste inscrit dans un cadre défini par lui-même et tout ce qui n’est pas 
explicable est sujet à caution, à remise en question, voir nié. Or, la Genèse ne commence pas 
par des discours persuasifs de la raison humaine sur ce qui s’est fait, mais commence par 
affirmer de façon péremptoire21 N : «Au commencement, Dieu créa…» 

Cette affirmation met au défi l’homme de croire Dieu sur parole. Puisqu’il est Dieu ; il n’a pas 
besoin de se justifier devant sa créature. Dieu affirme qu’il a créé les choses visibles et invi-
sibles par sa Parole. C’est le pouvoir absolu de Dieu. Tout existe par lui et rien de ce qui a été 
fait, n’a été fait sans Lui. Il est à l’origine de tout (Jean 1:1-4,3*). *{le verset 3 est le verset clef} 

Le temps ou l’espace-temps 

Certains milieux évangéliques prétendent que Dieu a mis sept jours pour créer l’univers  
et tout ce qu’il renferme. Ce raisonnement est enfantin et dénote une méconnaissance scienti-
fique et de bons sens quasi-total. Ils ignorent également que le terme «jour» peut comporter 

différents sens : 

Dans l’Écriture, le mot «jour» est utilisé en quatre sens précis :  

1. La phase diurne d’un jour solaire de vingt-quatre heures, pendant laquelle il y a de 
la lumière (Genèse 1:5,14 ~ Jean 11:9) 

2. Une période de vingt-quatre heures (Matthieu 17:1 ~ Luc 24:21) 

3. Le temps mis à part dans un but particulier, comme le «jour» des expiations  

(Lévitique 23:27) 

                                                 
R20 À noter que l’homme n’a pas été créé à partir de rien mais de la poussière de la terre qui elle, a été faite à partir de rien. 

R21 1) À quoi l'on ne peut rien répliquer; ce qui est catégorique. 2) Droit : Qui à force obligatoire et c’est le cas de Dieu et nul ne peut lui 

répliquer sur quoi que ce soit sans être pris à défaut. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean+1%3A1-4%2C3&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201%20:%205,14%20;%20Jean%2011%20:%209&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu%2017%20:%201%20;%20Luc%2024%20:%2021&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lévitique%2023%20:%2027&version=LSG
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4. Une plus longue période durant laquelle s’accomplissent certains desseins révélés 
de Dieu (2 Pierre 3:10) 

En Genèse 2:4, Second traduit par «quand ils furent créés...» Littéralement «au jour où ils furent 
créés...». Le mot «jour» couvre ici la totalité de la période créatrice. 

Quant aux mots «soir» et «matin», ils pourraient s’appliquer à un «jour» solaire. Mais l’usage 

fréquent, en tant qu’illustration (ou par figure de langage), des phénomènes de la nature, permet 
de penser que l’expression signifie simplement que chaque «jour» de la création fut une  

période ayant un commencement et une fin (Psaume 90:6). De toute façon, le soleil ne marqua 
le temps qu’à partir du quatrième jour, comme les versets 14-18 le font apparaître. 

Mais ajoutons une autre dimension : 

Nous sommes tous d’accord, nous les chrétiens, pour dire que Dieu est infini, non limité par 
quoi que ce soit. Ce qui peut paraître à notre compréhension une impossibilité, ne gêne pas 
Dieu. Il est le Maitre absolu de toute chose. Oui, il pouvait créer en un instant, en une fraction 
de seconde l’univers. C’est une réalité parfaitement envisageable à nos yeux, dans notre cage 
du temps où nous sommes. 

Par conséquent, l’affirmation de ces milieux évangéliques est correcte, correcte, oui, mais 
dans la dimension de Dieu seulement, mais surement pas dans la nôtre, d’où il nous faut sortir, 
par L’Esprit de Dieu qui nous habite, pour comprendre avec intelligence et bon sens, par le 
recoupement scientifiques dûment attestés et la Parole de Dieu. La Science pure et sans tâche 
n’est jamais incompatible avec les affirmations divines édictées dans la Bible (Job 21:22 ~ 37:16 

~ Proverbes 1:29 ~ 8:10 ~15:7 ~ Psaume 139:6 ~ Esaïe 47:10 ~ 1Timothée 6:20). 

Effectivement, s’il est écrit que pour Dieu, mille ans (ou 15 milliards d’années) sont comme un 
jour et un jour comme 15 milliards d’année ou 1000 ans… Ce n’est pas vrai pour nous, d’une 
part, et d’autres parts, nous ne pouvons pas nier les résultats de la recherche scientifique qui 
affirme sans conteste que toutes ces choses observables ont environ 15 milliards d’années 
d’existence relative. 

Ne limitons pas Dieu par notre intelligence si limitée et notre raisonnement parfois stupide. 

LA TERRE ÉTAIT INFORME ET VIDE 
(Genèse 1:2a) 

«Était» (hayah) Conjugaison la plus fréquente du verbe. Exprime une action simple à la voix 

active. Exemples : il mangea, il vint, il dit, il acheta. Ce verbe peut donc être avantageusement 
traduit par «devint». Les termes «informe» (tohuw) vient d'une racine du sens d'être dévasté et 
«vide» (bohuw) vient également d’une racine qui signifie vide, informe, nu, nul, perdre, détruire. 

v 1 ─ Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. 

v 2a ─ Et la terre devint informe et vide…/ 

Au commencement… Entre les versets un et deux, il s’est passé une période de 

temps considérable. Ne perdons pas de vue que Dieu est hors du temps et que c’est lui-même 
qui a enfermé l’homme, après la chute, dans une cage que j’appellerai la «Cage du Temps», 

déterminée par notre naissance et notre mort ; il nous est donc impossible présentement, d’en 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Pierre%203%20:%2010&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+2%3A4&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaume%2090%20:%206&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201:14-18%20&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%28Job+21%3A22%3B7%3A16%3BProverbes+1%3A29%3B8%3A10%3B15%3A7%3BPsaume+139%3A6%3BEsaie+47%3A10%3B1Timothee+6%3A20%29&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%28Job+21%3A22%3B7%3A16%3BProverbes+1%3A29%3B8%3A10%3B15%3A7%3BPsaume+139%3A6%3BEsaie+47%3A10%3B1Timothee+6%3A20%29&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A2&version=NEG1979
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sortir. Notre raisonnement, notre façon de concevoir les choses sont subordonnés à cette 
«cage». Dieu est en dehors de celle-ci. 

Dieu à tout son «temps» pour faire les choses puisque que pour Lui, le temps n’existe pas, 

mille ans sont à ses yeux comme un jour ou une fraction de seconde, voir un milliardième de 
seconde. Pour que ce temps puisse exister, il faut qu’il ait un commencement et une fin qui 
marque la durée de ce temps, qu’il soit d’un milliardième de seconde ou d’un milliard d’années. 
Cette remarque est très importante par rapport à ce qui va être développé ci-après. 

Nous savons que tout ce que Dieu fait, est bon, sans faille, d’une perfection absolue.  
Pourquoi la terre (et non les cieux) devint-elle chaotique, «informe et vide», sans vie sur toute 

sa surface ? Il y régnait une obscurité permanente. Deux thèses sont suggérées, la première, 
est celle du chaos universel qui considère ces mots comme une description de la matière  
primitive, encore sans forme, au premier stade de la création de l’univers. La seconde est celle 
d’un jugement intervenu entre le verset 1 et le verset 2. Je pencherais assurément vers cette 
deuxième thèse pour au moins trois raisons : 

 La première est celle que je viens d’évoquer plus haut est que Dieu fait toute 
chose belle et parfaite en son temps, qu’il ne crée pas le chaos, le désordre. Cet état 
d’esprit relève de Satan qui veut détruire tout ce que Dieu fait dans le domaine physique 
comme dans celui d’ordre spirituel. 

 La seconde raison, concerne les dinosaures. La Bible ne fait état nulle part  
de cette espèce animale. Cependant, la trace de leur existence sur l’ensemble de  
la planète semble indubitable, à moins d’une monumentale arnaque scientifique,  
car en ce qui concerne l’homme irrégénéré, tout est possible dans le domaine du mal. 

Néanmoins, considérons que le chrétien ne peut nier le fait sous prétexte que  
la Bible n’en parle pas. Gardons à l’esprit une chose, est que la Genèse n’a pas été 
écrite pour satisfaire notre curiosité, même si celle-ci est légitime, mais pour apporter 
un message d’Amour, de miséricorde à l’humanité tout entière. Et qui somme toute, 
lorsque ce livre est bien compris, est rigoureusement scientifique. 

 La troisième raison et la plus importante, concerne le passage d’Esaïe 45:18 – 
«Cependant ainsi parle le SEIGNEUR, le créateur des cieux, lui, le Dieu qui a formé et fait la 
terre, qui l’a rendue ferme, qui ne l’a pas créée vide, mais formée pour qu’on y habite. C’est 
moi le SEIGNEUR, il n’y en a pas d’autre.» Voici ci-après, plusieurs variantes de traduction de ce passage : 

«Car ainsi a dit l’Éternel, qui a créé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l’a créée, 
qui l’a fondée lui–même, et qui n’en a pas fait un chaos, mais qui l’a formée pour être habitée : 
C’est moi, l’Éternel, et il n’y en a point d’autre !» (Bible Annotée) 

«Voici ce que le Seigneur déclare, lui qui a créé le ciel, lui, le Dieu qui a fait la terre, qui l’a 
façonnée et consolidée. Il ne l’a pas créée vide, mais il l’a faite pour être habitée. Il déclare donc 
ceci : Le Seigneur, c’est moi ; il n’y a pas d’autre Dieu.» (Bible en Français Courant 1997) 

«Car ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l’a faite, celui qui 
l’a établie, qui ne l’a pas créée pour être vide, qui l’a formée pour être habitée, Moi, je suis l’Éter-
nel, et il n’y en a point d’autre.» (Bible Darby) 

«Car ainsi parle l’Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l’a faite 
et qui l’a affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a formée pour qu’elle fût 
habitée : Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre.» (Bible de Jérusalem) 
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«Car ainsi a dit l’Éternel qui a créé les cieux, lui qui est le Dieu qui a formé la terre, et qui l’a 
faite, lui qui l’a affermie ; il ne l’a point créée pour être une chose vide, mais il l’a formée pour 
être habitée. Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre.» (Bible Louis Second 1910) 

«Car ainsi parle le SEIGNEUR, celui qui crée le ciel, lui, le Dieu qui façonne la terre et la forme, 
lui qui l’affermit, qui ne l’a pas créée chaos, mais qui l’a façonnée pour qu’elle soit habitée :  
Je suis le SEIGNEUR (YHWH), et il n’y en a pas d’autre.» (Bible Martin 1744) 

Le terme employé dans ce passage d’Esaïe est le même que 

celui du verset 2a de la Genèse. 

Parlons de ces fameux dinosaures. Des squelettes entiers ont été retrouvés un peu partout 
sur la planète ce qui prouve une fois de plus qu’à l’origine, le sec ne formait qu’un amas. Ces 
animaux étaient pour les uns, herbivore, petits ou très grands et ainsi que des animaux volants, 
pour les autres, carnivores, féroces, petits ou très grands également. Il y a donc une grande 
diversité d’espèces parmi cette création…  

Création ? Oui, j’ai bien dis  «création», ils ne sont pas venus tout seul et qui a créé ces 

animaux ? Si ce n’est Dieu ! Quand ? Ils sont apparus dans le verset un du premier chapitre de 
la Genèse (environ 240 millions d’années révélé par le carbone 14 suffisamment précis à 500 000 ans près). Il est 
scientifiquement prouvé que de tels animaux ne pouvaient pas cohabiter avec le premier 
couple. Ils étaient pour certains, disproportionnés et trop dangereux par rapport à la taille de 
l’homme qui n’aurait pu survivre face à ces animaux volants ou terrestre, contrairement à  
ce que pensent les Évolutionnistes, qui affirment que l’homme est capable de s’adapter à  
n’importe laquelle des situations. 

Dieu a fait toute chose belle et parfaite en son temps. Il a créé un premier état terrestre, 
parfait et fit des animaux herbivores de toutes espèces grands et petits. Par conséquent, Dieu 
n’a pas créé au commencement, des animaux carnassiers, féroces. Ils le sont devenus par la 
suite. Dieu n’est pas l’auteur du mal sous toutes ses formes. 

Pourquoi le sont-ils devenus ? Cette agressivité animale est directement lié à la révolte de 
Satan contre Dieu, lorsqu’il évoluait en permanence dans la sphère divine avec les autres 
anges et séraphins et qui a eu l’audace et l’outrecuidance de prétendre occuper la place de 
son créateur (Ézéchiel 28:1-19)22 N. Il y eu donc guerre dans le ciel entre les anges de Dieu et 
Satan et ceux qui prirent son partis : 

«Il y eut alors un combat dans le ciel : Michaël et ses anges combattirent contre  

le dragon. Et le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il n’eut pas  

le dessus : il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le 

grand dragon, l’antique serpent, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur 

du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui.» (Apocalypse 12:7) 

Cette scène se passa il y a très longtemps bien avant la création du premier couple et de 
son environnement et Satan et tous ceux qui l’ont suivi dans sa révolte furent bannis à tout 

                                                 
R22 Aux v. 1-19, la parole de l’Éternel, par-delà le prince de Tyr, s’adresse indirectement à Satan, inspirateur et instigateur invisible de toute 

pompe et de tout orgueil comparables à ceux de Tyr. En (Genèse 3:14-15 ~ Matthieu 16:23) la parole de Dieu s’adressait également à Satan par un 
intermédiaire : Le serpent et Pierre, comparer aussi avec (Esaïe 14:12-17). L’état de Satan avant sa déchéance est décrite ici ; sa chute l’est en Esaïe 
14. De plus, la vision ne décrit pas Satan en personne, mais le montre accomplissant son dessein par l’entremise d’un souverain terrestre qui 
usurpe les honneurs divins ; ainsi, le prince de Tyr préfigure-t-il la Bête de (Daniel 7:8 ~ Apocalypse 19:20).  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezechiel+28%3A1-19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A14-15%3BMatthieu+16%3A23&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+14%3A12-17&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+7%3A8%3BApocalypse+19%3A20+&version=NEG1979
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jamais de la Sainte présence de Dieu bien que celui qui s’appelait alors «Lucifer» ait encore 

ses accès auprès de la Sainteté Divine jusqu’à aujourd’hui pour accuser les élus de Dieu23 N. 

Lorsqu’il a été mis hors de la sphère Divine, il s’est précipité avec beaucoup de fureur sur la 
première création pour la ravager et tenter de corrompre la vie animale et végétale en exerçant 
son pouvoir destructeur et il y a réussi en partie puisque beaucoup d’espèces devinrent agres-
sives et carnivores. Dieu a certainement dut exercer un jugement sur sa première création,  
ce qui expliquerait la rapide disparition de ces animaux de la préhistoire terrestre. 

Certains scientifiques émettent la thèse d’une catastrophe à l’échelle planétaire où une  
comète géante aurait heurté la terre et provoqué cette disparition rapide des dinosaures.  
D’ailleurs, une telle comète agirait comme une super bombe nucléaire d’une puissance très 
supérieure à toutes les bombes qui existent aujourd’hui et ravagerait en quelques instants toute 
la surface de la terre qui deviendrait alors, «informe» et «vide» de toute vie végétale et animale. 

En tout cas, il est certain que la terre porte des traces d’une telle catastrophe et la présence 
de ces dinosaures ne contredit en rien la véracité de la Genèse, bien au contraire, la science à 
l’instar de l’archéologie confirme la Genèse. 

Il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait  
au–dessus des eaux. (Genèse 1:2b) 

Les effets du jugement durèrent certainement une très longue période au terme de laquelle, 
L’Esprit de Dieu commença à façonner la surface de la terre où tout n’était que confusion, 
désordre dans le ciel, sur l’amas des eaux et des terres. Pour que la vie puisse surgir, Dieu 
devait rétablir l’ordre originel de la création et apporter un équilibre physique dans les éléments 
déjà créés tels que l’abîme qui est l’océan primitif et qui recouvrait la totalité des terres. 

Rappelons-nous que lorsque Dieu créa la terre, il n’existait que deux amas : L’océan primitif 
et la partie terrestre qui ne formait alors, qu’un bloc compact qui par la suite, dérivera très 
graduellement en se disloquent ; ce que l’on appelle aujourd’hui, «la dérive des continents». C’est 

pourquoi, lors de ce jugement, les eaux très fortement sollicitées par les effets dévastateurs 
d’une éventuelle comète géante, recouvrèrent sans aucun doute, l’ensemble du bloc terrestre, 
c’est ce que font ressortir la deuxième partie du verset 2b et du verset 9 du chapitre un. 

«La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface 

de l’abîme24 N, et l’esprit de Dieu se mouvait au–dessus des eaux. 

Dieu dit : Que les eaux qui sont au–dessous du ciel se rassemblent 

en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi.» 

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière 
fut.../ (Genèse 1:3-5) 

Dans ce verset, il n’est pas question d’actes créateurs mais plutôt d’apparition. La lumière 
était diffuse. Il n’y avait ni jour ni nuit, alors Dieu sépara la lumière des ténèbres qui ne marqua 

                                                 
R23 Mais un jour, cet accès lui sera définitivement retiré. En effet, lorsque l’Église aura été enlevée, ce dernier ne pourra plus avoir accès à la 

Sainte présence de Dieu comme il l’eut depuis l’aube de la création humaine pour accuser les élus de Dieu de l’Ancienne comme de la Nouvelle 

Alliance. 
R24 L’abîme est synonyme de mer ou océan 
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pas encore les temps à ce stade de la régénération de la surface de la terre et du 
ciel chargé d’une vapeur diffuse. 

Dieu cependant, vit que ce qu’il faisait était conforme à ses désirs et il nomme 
les actes qu’il fait et donne un nom aux choses qu’il conçoit : Dieu appela la lu-
mière «jour» et les ténèbres «nuit». Cette période de temps eu un commence-

ment et une fin ou un matin et un soir, ce fut le premier jour où la première période 
de temps où ces choses furent faites. 

Je reviens encore une fois sur le terme «jour» qui a un sens beaucoup plus 

large que son sens primaire d’une journée terrestre de 24 heures. Il a aussi un 
sens qui comprend une période de temps déterminée durant laquelle certains 
desseins de Dieu s’accomplissent comme par exemple : Le Jour du jugement  
dernier ou le Jour de Dieu ou de Christ encore une action périodique comme  

«le jour des expiations». 

Le verset 2:4 pourrait aussi se traduire «Voici les origines des cieux et de la terre 
au jour où ils furent créés» dans ce cas, le mot «jour» englobe toute la période 

créatrice. Le terme soir et matin peut être compris dans le sens qu’il y a eu un 
commencement et une fin dans chaque étape de l’œuvre créatrice du Tout-Puis-
sant. 

Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre 
les eaux, et qu’elle sépare les eaux 
d’avec les eaux…/ (Genèse 1:6-8)  

Le terme «étendue» exprime un espace compris entre deux ou plusieurs choses 

et littéralement «expansion». Ici, cet espace forme l’atmosphère de la terre qui est 

compris entre l’océan primitif et la thermosphère touchant la couche d’ozone qui 
est la partie limite avec l’espace sidéral25N. Voici les couches successives qui 
composent notre atmosphère de la haute altitude vers la basse altitude : 

1. L’exosphère : Est la dernière couche de l’atmosphère terrestre 
avec la limite sidérale. Les collisions entre particules sont rares et leur densité est 
extrêmement faible de l’ordre de 106/cm3 à 700 km d’altitude, la partie la plus 
basse de cette couche. Dès que l’on atteint les 100 000 km, la partie la plus haute 
de cette couche, la densité n’est plus que de l’ordre de 100/cm3, l’équivalent des 
zones interplanétaire. La circulation des atomes y est donc libre et certains 
s’échappent même dans l’espace sidéral. 

2. La thermosphère : Couche se situant entre l’exosphère et 
la mésosphère commence à environ 100 km d’altitude. La composition de l’air 
n’est plus uniforme et son brassage n’est plus suffisant pour maintenir la distribu-
tion des mélanges comme dans les couches inférieures. La limite entre la  
thermosphère et la mésosphère fortement ionisée s’appelle la thermopause.  
La couche thermosphérique est extensible en fonction de l’activité du soleil.  
Sa taille a varié par exemple de 2008 à 2009 en se contractant et en 2010, sa 
taille a repris fortement de l’expansion conjointement, selon les observations de 
la Nasa, avec une suractivité du soleil. 

                                                 
R25 Espace qui appartiennent aux étoiles 
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3. La mésosphère : Couche se situant entre 50 & 80 km  
d’altitude au-dessus de la stratosphère formant frontière «thermopause» avec  

la thermosphère. C’est une zone de transition entre la terre et l’espace. Une sorte 
d’espace-frein où les météorites et satellites s’échauffent contre les quelques  
particules d’air qu’ils rencontrent et sont ainsi détruits avant d’atteindre le sol, sauf 
pour les plus gros volumes où le ou les résidus reste volumineux et cause des 
catastrophes d’ampleur planétaire. 

C’est dans cette zone atmosphérique que l’on peut observer des flashes  
lumineux se produisant au-dessus des cumulonimbus. Des bombardements  
de rayonnements cosmiques sont à l’origine d’observations de phénomènes  
luminescents fugaces de quelques dizaines de millisecondes de source gamma 
à basses fréquences électrostatiques entre 3 Hz & 3 kHz. 

4. la stratosphère : Deuxième couche de l’atmosphère  
terrestre se situant au-dessus de la troposphère et sous la mésosphère et est 
située entre 8 & 20 Km d’altitude pour sa limite inférieure «tropopause» et 40 à 60 

Km pour sa limite supérieure «stratopause» par rapport à la surface de la terre,  

et en fonction de sa latitude sur le globe terrestre entre 12 & 50 Km d’altitude en 
moyenne. 

5. La troposphère : Est la partie de l’atmosphère entre la surface 

du globe terrestre jusqu’à une altitude entre 8 à 15 Km selon la latitude et la saison. Elle 
est plus épaisse à l’équateur qu’aux pôles. La frontière entre la troposphère et la stratos-

phère s’appelle la «tropopause». Cette couche atmosphérique contient environ 80% de 

la masse totale de l’air contenu dans l’atmosphère. Normal, c’est l’espace où nous vivons. 

Cet ensemble complexe qui forme l’atmosphère de la terre a été profondément, comme la 
terre elle-même, perturbé lors de ce premier jugement. Les éléments constitutifs de cette  
atmosphère étaient comme mélangés. La couche d’ozone avait dû être très certainement  
altérée en profondeur laissant échapper les ultraviolets en abondance vers la terre. 

Dieu dut rétablir les conditions et l’équilibre des éléments favorisant l’apparition de la vie  
et faire retrouver leur état initial lorsque la terre fut créée. Au verset 7, il est dit que Dieu «fit» 

l’étendue, ce verbe en hébreux «asah» ne signifie pas créer mais a plutôt le sens de façonner, 

rétablir reformuler, réagencer. Il n’y a donc là, aucun acte créateur. Dieu appela cette étendue, 
ciel ou en terme scientifique «atmosphère». Ce réagencement des éléments perturbés prit un 

certain temps avec un commencement et une fin, un soir et un matin, ce fut la seconde période 
ou le second jour où cela fut fait. 

Dieu dit : Que les eaux qui sont au–dessous 
du ciel se rassemblent en un seul lieu, et 
que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. (Genèse 1:9-13) 

L’océan primitif recouvrait la totalité du globe terrestre et lorsque ce dernier se contracta 
pour laisser apparaître le sec, Dieu en fixa les limites «Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici,  
tu n’iras pas au-delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ?» (Job 38:11) La Genèse affirme donc ce que 

les scientifiques confirment : À l’ origine, la terre ne formait que deux amas, un océan et une 
terre dont les plaques tectoniques formant un seul bloc devait petit à petit se disloquer et  
dériver ; les éléments s’écartant les uns des autres pour former les divers continents que l’on 
connaît aujourd’hui et que les scientifiques appellent «La dérive des continents». Cette dérive 

continue toujours du reste à dériver, jusqu’à ce qu’ils se rejoignent en se heurtant les uns les 
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autres. Dans quelques millions d’années26 N. Dieu appela le sec «terre» en hébreux «'erets» 

qui signifie «être ferme» et l’amas des eaux «mers» en hébreux «yam» qui signifie «rugir». 

Dieu constata que ce qu’il avait fait était excellent, selon ses désirs. Puis, Dieu ne laissa pas 
l’élément sec, stérile ; il décida de le recouvrir de végétation : Herbes et arbres fruitiers selon 
leur espèce (retenez bien ce terme important «selon son espèce»), cette formule est sans cesse répétée 
dans la description créationnelle et je reviendrai sur ce terme dans la création de l’homme et 
de la femme. «Dieu dit». La Parole agissante qui produit la vie en abondance. Par sa Parole, 

Dieu créé les choses. Lisez Jean 1:1-4 : 

«1Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. 2Elle était au commencement avec Dieu. 3Toutes 

choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été 

fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.» 

Dans ce passage, bien que le verbe «bara'» (créer) ne soit pas employé, il est quand même 

sous-entendu par «Dieu dit» car il a bien fallu que Dieu créé la toute première semence de 

chaque espèce végétale qui, une fois germée, porte en elle-même sa propre semence, laquelle 
permet la reproduction de l’espèce végétale. 

Il est clair que selon Genèse 2:5,6, ce processus de germination ne fut possible que lorsque 
les nuages laissèrent tomber une pluie bienfaisante mettant fin à l’anhydrobiose27 N originelle de 

toute la végétation terrestre que Dieu avait faite mais pas encore visible. Disons, que Dieu avait 
«planté» sa semence originelle, celle qui venait de nulle part, créée à partir de rien et attendait 

cette pluie bienfaisante pour germer. Lisons donc ce passage : 

«…/aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe 

des champs ne germait encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleu-

voir sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour cultiver le sol. 
6Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.» 

Il fallait aussi que l’homme participe à cette germination. 

Dieu vit que cela était bon et conforme à ses désirs, ainsi il y eut un commencement et une 
fin, un soir et un matin. Ce fut la troisième période de temps, le troisième jour28 N où ses choses 
furent créées. 

Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du  
ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit ; que ce soient  
des signes pour marquer les époques, les jours et les  
années ;…/ (Genèse 1:14-19)  

Il n’y a pas ici d’acte créateur mais une action sur la matière déjà créée qui a pour objet, 
l’apparition des deux luminaires président au jour et à la nuit, le soleil et la lune. En effet,  
le terme employé ici «`asah» est différent qu’au verset un «bara'». 

                                                 
R26 Il est évident que Dieu n’attendra pas ces millions d’années pour accomplir sa Parole à l’égard du monde. Ce que je vous expose ici est 

d’ordre purement scientifique et non eschatologique. 
R27 Suspension temporaire des activités vitales, permettant à un organisme végétal de supporter une longue dessiccation. 
R28 N’oublions pas que le terme «jour» à ici le sens d’une période de temps non définie. 
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Le soleil et la lune furent au commencement créés mais après le premier jugement, ils furent 
voilés par une atmosphère surchargée de matière dense en suspension et la lumière n’était 
que diffuse. Les deux principaux astres n’apparurent que progressivement dans un ciel clair. 

Le terme «étendue» dans le verset quinze désigne l’espace sidéral où Dieu a placé les étoiles 

et les planètes. Ces deux astres, non seulement de servir à éclairer la terre, Dieu les utilise 
pour marquer les temps : Jours, années et époques. Alors qu’il n’y avait pas vraiment de nuit 
ni de jour, le temps ne pouvait être marqué par des intervalles réguliers. 

C’est pourquoi, le soleil principalement, ne commença à marquer le temps qu’à partir de la 
quatrième période de la création. Dieu, après avoir considéré ce qu’il fit, jugea que cela était 
bon. Ainsi, il y eu un commencement et une fin, un soir et un matin, ce fut la quatrième période, 
le quatrième jour où Dieu fit ces choses. 

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des  
animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers 
l’étendue du ciel…/ (Genèse 1:20-23)  

L’eau, une matière transparente pour une eau de source, trouble pour une eau de mer, leur 
composition est très nettement différente l’une par rapport à l’autre, cela est évident de prime 
abord de par la salinité de la mer. L’eau douce est formée de dix éléments chimiques mais 
l’eau de la mer est composée de plus de soixante éléments chimiques, je ne vous donnerais 
pas ici le détail de leur composition, mon étude n’a pas un but essentiellement scientifique. 

Cependant, je tenais à vous montrer les différences dans la richesse en oligoéléments de 
l’eau de mer par rapport à l’eau douce des rivières parce que c’est de l’eau de la mer que la 
vie consciente est apparue29 N. Cependant, dans ce passage, il est aussi question d’oiseaux 
qui eux, ont été tiré de la poussière de la terre et non de l’eau. 

C’est pourquoi, l’expression «tous les animaux vivants» du verset vingt et un, désigne non 

seulement les animaux marins et les poissons mais aussi les animaux terrestres qui eux seront 
repris au verset vingt-quatre. Mais revenons à l’eau de mer dont la composition est d’une 
grande richesse. 

L’eau est indispensable à la vie et si je m’en réfère à la déclaration de l’apôtre Pierre dans 
sa deuxième épître, chapitre 3 verset 5, il affirme sous l’inspiration du Saint-Esprit, que «la terre 
a été tirée, formée au moyen de l’eau.» Cela n’est pas du tout surprenant et les scientifiques sont 

tous unanimes pour dire que l’eau entre dans 70% de la composition organique qu’elle soit 
animal ou humaine et même végétale. 

Il est donc encore ici, question d’actes créationnelle. Dieu créa les premiers couples de 
mammifères et de poissons qui ensuite, se multiplièrent en abondance dans les eaux de la mer 
mais aussi, dans les rivières selon leur espèce. 

En effet, Dieu créa chaque animal selon son espèce et il n’est pas question ici d’évolution,  

c'est-à-dire d’une espèce qui migre graduellement vers une autre pour arriver à l’homme, ce 
que prétend la théorie de l’évolution de Darwin. Je reviendrais sur ce sujet toujours d’actualité, 
puisque cette fausse science est toujours enseignée dans les universités au grand dam de 

                                                 
R29 2 Pierre 3:4 
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scientifiques sérieux qui ont reconnu depuis longtemps que cette théorie30N est plus  
idéologique, religieuse que scientifique. 

Le terme animal en hébreux est «nephesh» et peut être rendu par âme, souffle ou être vivant, 
dans ce sens précis, l’animal a aussi une âme. D’ailleurs, rien n’est dit dans la Bible au sujet 
d’une vie éternelle des animaux bien que ces derniers n’aient pas de conscience spirituelle. 
Cependant, Dieu a créé ces êtres vivants et ils se soucis d’eux (Job 39:1-35 ~ Jonas 4:11) et peut-
être que Dieu leur a réservé un avenir éternel ? En tout cas, cela n’engage que moi, et il me 
plait de le penser. Dieu fait ce qu’Il veut et qu’est-ce que l’homme pour Lui dire : Que fais-tu ? 

La Bible ne parle pas des insectes qui somme toute, sont aussi des animaux selon leur 
espèce. Aucun insecte n’était nuisible à l’homme ni aux autres espèces animales. De quoi se 
nourrissaient-t-ils ? Je l’ignore mais peut-être également de petites graines et de sécrétions 
diverses. Pour ce qui est des oiseaux, ces animaux représentent également une espèce  
volante, non évoluée. Dieu les a bien créées dès le commencement de la vie, comme des 
vertébrés volants. C’est ce qui ressort du texte de la Genèse : 

«20Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, 

et que des oiseaux volent sur la terre vers l’étendue du ciel. 21Dieu 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. Dieu vit que cela était bon.» (Genèse 1:20-21) 

«Il créa aussi» montre bien la diversité de l’acte créationnelle. Il y a une espèce pour chaque 

catégorie animale. En ce qui concerne le serpent, celui-ci ne rampait pas à l’origine de son 
apparition mais il avait des pattes, c’est ce que fait également ressortir le verset quatorze du 
chapitre trois : 

«Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, je te 

maudis. Seul de tous les animaux tu devras ramper sur ton 

ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie.» (Genèse 3:14) 

«Tu devras», le verbe est au futur, il est possible que le serpent devint que progressivement 

un rampant. À noter que dans le Royaume millénaire de Jésus-Christ, le serpent ne retrouvera 
pas ses caractéristiques d’origine d’avant la séduction Satanique. 

«Le loup et l’agneau auront un même pâturage, le lion, comme 

le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la pous-

sière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur 

toute ma montagne sainte, dit l’Éternel.» (Esaïe 65:25) 

Le passage de Genèse 1:20-21 ne dit pas explicitement que les oiseaux ont été tirés de 
l’eau, mais il semblerait que les oiseaux du ciel proviennent de la mer ; toutefois, il se pourrait 
aussi que les oiseaux proviennent des deux éléments eau et poussières. 

                                                 
R30 Et ne l’oublions pas, ces travaux élaborés par Darwin pour tenter d’annihiler la foi en Dieu des chrétiens est restée jusqu’à ce jour,  

une théorie non prouvée scientifiquement et principalement dans le rapport entre l’homme et l’animal. Cependant, tout n’est pas faux dans 
cette théorie car il est évident que des espèces ont muté en changeant d’environnement soit en diminuant de taille ou également certains becs 
d’oiseaux ont changé de forme pour s’adapter à un environnement qui avait changé lui aussi. Mais, delà à franchir le pas que l’homme trouve 
sa descendance chez l’animal… C’est ce qu’ont fait Darwin, Wallace et Huxley. Il est prouvé que les conséquences de ces idées ont eu de très 
graves répercussions sur l’humanité ; voir à ce propos l’excellent livre «L’éternité dans leur cœur» de Don Richardson (http://www.la-bible-
sur-le-net.org/livres/Livres.htm#éternité ) 
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Dieu bénit ces créatures et il leur dit de se multiplier, d’être féconds et de remplir la mer et 
la terre. Ainsi, il y eut un commencement et une fin, un soir et un matin, ce fut la cinquième 
période, le cinquième jour où Dieu créa ces animaux. 
  



 39 

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. (Genèse 1:24,25)  

Il semblerait que Dieu ait marqué une pause qui n’était certes pas sa période de repos,  
du septième jour, Il revint donc s’occuper de la terre pour la peupler d’avantage d’animaux  
en tous genres car il avait déjà créé les animaux marins et les oiseaux qui volaient maintenant 
dans un ciel clair, pour certaines espèces et pour d’autres comme la chouette ou le hibou,  
la nuit au clair de lune faisant entendre leurs cris si mystérieux. 

Dieu créa tous les animaux selon son espèce et Il est certain que toutes les espèces étaient 
représentées : Les reptiles étaient une espèce et non pas le produit d’une dérive évolutionnelle. 
Il n’en manquait aucune car Dieu constata que ce qu’il fit était bon et conforme à ce qu'il avait 
prévu. «Ainsi31N, il y eut un commencement et une fin, un soir et un matin», ce fut la cinquième 

période, le cinquième jour. 

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine 
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. (Genèse 1:26,27) 

Nous voici arrivés au dernier acte de la création : L’homme, le summum de la création de 
Dieu, le plus grand des mystères qui amène à une série de questionnements. L’homme n’est 
pas la première créature intelligente doté de la conscience de Dieu et de son libre-arbitre. Les 
anges, les archanges et les séraphins sont venus bien avant lui. Non seulement cela mais 
encore, l’homme est le dernier maillon de l’ordre créationnelle. Si l’existence de l’univers selon 
les sources scientifiques date d’environ 15 milliards d’années, l’homme est arrivé tout à fait à 
la fin de ces 15 milliards d’années. C’est pourquoi l’homme couronne définitivement l’œuvre de 
Dieu. Il n’y a plus après lui, d’œuvre créationnelle d’ordre physique de la part de l’Être Suprême, 
le Dieu du ciel et de la terre. 

Je vous ai dit que la venue de l’homme dans le monde est un mystère qui amène à une série 
de questionnements, posons en quelques-unes : 

 D’où venons-nous ? 

 Pourquoi sommes-nous sur terre ou pourquoi avons-nous été créés, pour quel 
but ? Quelles raisons ? 

 Où allons-nous, quelle est notre destinée ? Notre avenir éternel ? 

Je répondrais à ces questions ci-après dans la suite de cette étude. 

Verset 26 «Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,…/» 

D’où venons-nous ? La réponse est évidente : De la main de Dieu. Nous avons été créées 
et  façonnés par le plus grand artiste de l’univers… Lorsqu’un peintre fait un portrait, il lui faut 
un modèle… Lorsque Dieu créa l’Homme, le seul modèle qu’il disposait, fut Lui-même : Faisons 

                                                 
R31 Cette formule n’existe pas dans le verset 25, mais il est évident, que la création des animaux terrestres s’est déroulée dans une période 

de temps définie et il me plait de la rajouter en italique puisque nous passons du cinquième au sixième jour, la création de l’homme et de la 
femme. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A24%2C25&version=NEG1979
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l’homme [à notre image, selon notre ressemblance]. Dieu est Esprit mais bien qu’il soit Esprit, la 

Bible nous dit que lorsque nous serons avec Lui dans la gloire, nous le verrons tel qu’il est  
(1Jean 3:2). Pour le moment, nous ne pouvons pas nous imaginer Dieu, cela est impossible car 
nul ne peut voir Dieu et vivre et c’est un non-sens et vain que de vouloir le représenter par 
quelques gravures ou icônes. 

Cependant, l’homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Nous savons par les Écritures 
que Dieu est pluriel dans son essence même [faisons l’homme à notre image], c'est-à-dire que 

Dieu est trinitaire dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit et que ces trois entités sont unitaires, 
ne formant qu’un seul Dieu à eux trois. Tentez de comprendre ce mystère dans sa totalité est 
une pure folie et une vaine prétention. Ainsi, l’homme dans son être tout entier est également 
trinitaire par son esprit, son âme et son corps. Nous devons donc exclure dans notre conception 
spirituelle, l’anthropomorphisme32N qui nous éloigne de la vérité divine puisque cette science 

rationaliste ramène tout à l’homme, n’ayant comme seul model sa propre nature. Le Saint-
Esprit, par la plume de Paul dans la première Lettre aux Thessaloniciens 5:23, affirme la nature 
tripartite de l’homme. 

Le verset vingt-six du premier chapitre de la Genèse s’oppose de pleins pieds à la théorie 
de Darwin, affirmant que l’homme n’est pas passé par un processus évolutionnel en partant 
d’un protozoaire, puis d’un rampant pour arriver à un «homo sapiens», un singe par exemple, 

pour finir par un homme marchant droitement sur ses pieds. Dieu affirme qu’il a d’abord créé 
les espèces animales, ensuite, Dieu affirme qu’il créé l’homme puis la femme, tirée de l’homme. 

Dieu affirme qu’Il a créé l’homme à sa ressemblance et l’on s’imagine bien que Dieu ne 
ressemble pas à un singe. À quelque époque que ce soit, depuis l’origine des temps, l’homme 
n’a jamais ressemblé à un singe poilu de la tête aux pieds, copulant devant toute sa famille 
pour la pérennisation de l’espèce. Ce que Dieu affirme n’est pas une théorie mais un postulat 
que l’on doit prendre à la lettre et que ce postulat n’est pas calculable mais qu’il est inaliénable 
dans sa source et sa transcendance éternelle immuable, puisque Dieu en est Lui-même la 
source de la vie même. 

La théorie de Darwin reste une théorie religieuse et idéologique. Elle n’a jamais été une 
science exacte et ne le deviendra jamais. Le fameux maillon manquant, manquera toujours  
à l’appel et il ne peut en être autrement, puisque le fossé qui sépare la bête de l’homme,  
est infranchissable. Bien-sûr, des scientifiques peu scrupuleux ont inventé diverses décou-
vertes comme «Lucy» par exemple, prétendant qu’elle représente le maillon manquant de  

l’espèce humaine qui daterait de 3.500 000 ans. 

L’animal n’a pas une conscience de Dieu. L’animal ne recherche pas de spiritualités comme 
le fait l’homme. L’animal vit d’instinct, certes, il éprouve de l’intelligence, de l’affection comme 
de l’agressivité et même de l’humour… Mais tout cela, il le gère par l’instinct. L’instinct de la 
faim qui le tenaille, l’instinct de groupe, l’instinct de domination au sein du groupe, l’instinct de 
la rivalité dans le choix d’une femelle par exemple, l’instinct de protection de sa progéniture, 
l’instinct du jeu, l’instinct sociétal, etc.…. 

Il n’a pas de Libre-Arbitre comme l’homme, il ne sait pas ce qu’est le mal ou le bien.  
Il est capable de faire le mal, comme se venger et de faire le bien en sauvant une vie ; mais sa 

                                                 
R32 Définition : «Tendance à concevoir les divinités ou les animaux à l'image des hommes et à leur prêter de ce fait des comportements humains.»  

Il est de même pour Dieu, le chrétien a tendance à se faire une image de Dieu qui n’est pas conforme à la transcendance Divine de l’Être 
Suprême qu’Il est par de-là de tout ce qui existe dans l’Univers et dans sa propre sphère. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+3%3A2&version=NEG1979
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réaction en fonction de l’un ou de l’autre ne sera gérée que par son instinct et pour les animaux 
apprivoisés, aidé d’un dressage adéquat de l’homme. 

Depuis l’aube du Siècle des lumières, l’homme incrédule, matérialiste et rationaliste,  
a tenté en introduisant dans le monde de fausses sciences, de pseudos découvertes  
anthropomorphiques, d’anéantir les affirmations Bibliques. 

Vers la fin de sa vie, Darwin est revenu sur sa théorie de l’évolution. Il a avoué à ses intimes 
que cette théorie est une pure fantaisie, issue de son imagination et il savait qu’elle contenait 
des affirmations à contre-sens de l’esprit scientifique. Il a affirmé que ce qu’il avait tenté de faire 
admettre part le Corpus scientifique, était guidé contre la foi de ses parents, par sa révolte 
contre Dieu. Quelques mois avant de mourir, il s’est tourné vers Celui qu’il a tenté durant  
la majeure partie de sa vie, de dénigrer. 

La Bible affirme que Dieu a placé dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité (Ecclésiaste 

3:11). Même l’incrédule lorsqu’il est seul avec lui-même, se pose la question sur son devenir 
après la mort. C’est devant les autres qu’il fanfaronne : «mangeons et buvons après quoi nous 
mourons» (Ésaïe 22:13 ~ 1 Corinthiens 15:32). 

«…/et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur 
tous les reptiles qui rampent sur la terre.» (Genèse 1:26,27) 

Dieu a institué Adam, seigneur de toute la terre, dominant sur toutes les créatures que Dieu 
fit. Le sens hébreu «radah» traduit par dominé peut avoir aussi le sens d’apprivoiser qui est 

également une sorte de domination puisque l’on oblige l’animal à accomplir certaines actions 
ou comportements. Quel animal l’homme n’a-t-il pas dominé, n’est-ce pas ? Même les plus 
féroces, en cela, il a bien remplit sa mission mais il a échoué quant à lui, dans sa soumission 
à son Créateur, nous allons voir cela plus loin. 

Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
remplissez la terre,…/ (Genèse 1:28) 

Pourquoi sommes-nous sur terre ou pourquoi avons-nous été créés, pour quel but ? 
Quelles raisons ? La première raison d’ordre physique de notre présence sur terre a été de la 
remplir en procréant, en engendrant des fils et des filles. C’était le plan de Dieu pour l’homme : 
gérer avec diligence sa création. C’est pourquoi, Dieu les bénit et leur donna ses ordres : «Soyez 
féconds, multipliez et remplissez la terre». Assortis de cet autre ordre «…/et dominez sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.» 

Cela sous-entendait une suite d’actions comme apprivoiser et nommer la création animale. 
Une tâche difficile à assumer pour le premier couple mais Adam et Ève étaient des êtres  
prodigieusement intelligents car trouver des noms à toute l’espèce animale relève d’une tâche 
hautement scientifique ; sans parler de tous les végétaux, qui doivent avoir obligatoirement des 
noms qui ont aussi été donnés par le premier couple. Mais si le péché n’avait pas fait son entrée 
dans le cœur de l’homme, ces tâches auraient été accomplies avec l’aide de Dieu par sa  
bénédiction. 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiaste+3%3A11&version=NEG1979
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LES SEPT DISPENSATIONS33N 

Le verset vingt-huit du premier chapitre de la Genèse, introduit la première dispensation. 
Mais qu’est-ce qu’une dispensation sur le plan Biblique ? Arrêtons-nous quelques instants sur 
cet aspect très important dans la Révélation de Dieu pour l’humanité. 

Une «dispensation» est un temps pendant lequel l’homme est éprouvé en fonction de son 

obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Cette définition suppose la  
conjonction de trois éléments ci-après :  

1. L’intervention de Dieu faisant connaître ce qu’Il requiert de la part de l’homme. 

2. La responsabilité pour l’homme de se soumettre aux exigences de cette révélation. 

3. Un temps, appelé ordinairement un «âge», pendant lequel l’obéissance de l’homme 

à l’égard de la révélation reçue est éprouvée.  

Les dispensations constituent une révélation progressive des voies de Dieu à l’égard  
de l’homme et elles n’apparaissent qu’au temps décidé par Dieu Lui-même, même si certaines 
se recouvrent, voir se superposent, comme c’est le cas de la dispensation de la «Promesse»  

et de L’Église. 

Elles concernent soit toute la race, soit un peuple particulier, Israël, notamment. Il ne faut 
pas croire que le moyen de salut diffère d’une dispensation à l’autre. Au cours de chacune 
d’elles, l’homme est réconcilié avec Dieu par un unique et même moyen, celui de la grâce de 
Dieu, en vertu de l’œuvre de Christ accomplit à la croix et confirmée par sa résurrection. 

Avant la croix, l’homme était sauvé en prévision du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, par 
sa foi, par son intelligence et s’appuyant sur sa connaissance de la révélation encore partielle 
que Dieu lui avait accordée. Depuis la croix, l’homme est sauvé en croyant au Seigneur Jésus-
Christ ; en Lui, la révélation et la rédemption sont parfaites. 

Dieu requiert de l’homme une constante obéissance à la révélation donnée. Cette obéis-
sance est une démonstration de sa foi. Quoique la révélation divine ait été accordée de façon 
progressive, la vérité révélée dans les premiers temps, n’en subsiste pas moins et reste valable. 
                                                 
R33 Concernant les dispensations divines, il n’y en a que 7, contrairement à certains commentateurs qui en attribut 8, considérant la 70ème 

semaine de Daniel comme étant la 8ème. Les sept dispensations représentent la parfaite structure théologique divine. La Soixante-dixième 
semaine de Daniel 9 n’est pas une dispensation Biblique, dans le sens théologique, n’étant pas une mise à l’épreuve, parce qu’à cette période 
Antichristique, il n’est plus question de «mise à l’épreuve et de grâce», mais de jugements divins contre une race d’hommes adorateurs de la Bête. 
Elle n’est donc qu’une période prophétique de l’eschatologie Biblique (Apocalypse 14:6-7). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+1%3A28&version=NEG1979
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Ainsi, la conscience ou la responsabilité morale, est une constante de la vie humaine,  
(Romains 2:15 ~ 9:1) & (2Corinthiens 1:12 ~ 4:2) bien qu’aujourd’hui elle ne soit plus le fondement  
de nos relations avec Dieu, comme lors de la dispensation de la Conscience. De même,  
les rachetés de la présente dispensation ne sont plus «sous la loi»; celle-ci n’est plus la pierre 

de touche de leur obéissance à Dieu (Galates 2:16 ~ 3:11 ~ 5:18). 

Néanmoins, la loi, partie intégrante des Saintes Écritures, demeure pour eux «utile» pour les 

«instruire dans la justice» (2Timothée 3:16-17 & Romains 15:4). Comme par exemple, lorsque la Loi 

dit «Tu ne tueras point, tu ne commettras d’adultère, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton 
prochain» ou encore, «Tu Aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et ton prochain comme 
toi-même», reste toujours valable sous la Dispensation de l’Église et le resteras éternellement. 

Ainsi l’objectif de toute dispensation est de placer l’homme sous une règle de conduite  
particulière ; néanmoins, une telle disposition ne constitue pas une condition de salut. 

De tout temps, l’homme non régénéré a failli ; il en est de même dans la dispensation  
présente et il en sera ainsi à l’avenir dans la septième dispensation qui est le futur Royaume 
de Christ ou autrement dit : le Millénium, soit une dispensation de mille ans. Le salut a été  
et demeure accessible à l’homme, par la grâce de Dieu et par sa foi.  

Combien même si John Nelson Darby34N et Cyrus Scofield35N sont les initiateurs de cette théo-

logie, Il n’en demeure pas moins, que ces personnes ne les ont pas inventées ; elles y étaient 
déjà, gravées par la Main de Dieu dans les textes Reçus originaux. N’importe quel étudiant de 
la Bible peut les discerner sans aucun problème de compréhension ; cela est d’une telle  
évidence, qu’elles sont irréfutables, sauf bien entendu, par la mauvaise foi de leurs détracteurs. 

Pour ce qui me concerne, je distingue dans la Bible et selon la perfection de Dieu, ces sept 
dispensations qui trouve leurs synonymies dans les mots suivants : époques, âges ou régimes): 

1. L’Innocence (Genèse 1:28) 

2. La Conscience ou responsabilité morale (Genèse 3:7) 

3. Le Gouvernement humain (Genèse 8:15-22) 

4. La Promesse (Genèse 12:1) 

5. La Loi (Exode 19:1) 

6. L’Églises (Actes 2:1) 

7. Le Royaume (Apocalypse 20:4) 

Nous allons étudier dans le détail chacune de ces dispensations. 

1 ─ L’INNOCENCE (Genèse 1:28) 

L’homme a été créé innocent, et sans péché. Dieu, son créateur l’avait établi dans un cadre 
idéal et parfait. Rien ne venait perturber la vie du premier couple, ni la chaleur ni le froid, ni le 
jour ni la nuit, ni les animaux ni la verdure, car il n’y avait aucune agressivité dans ces éléments 
que Dieu avait créés parfaits. Il est écrit que tout ce que Dieu avait fait était très bon (Genèse 1:31). 

                                                 
R34 Biographie de John Nelson Darby : https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Nelson_Darby  
R35 Biographie de Cyrus Ingerson Scofield : http://biblesanity.org/scofield.htm (en Anglais) 
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L’homme et la femme furent soumis à une seule épreuve : Ne pas manger du fruit de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement n’était pas très compliqué, n’est-ce 
pas ? Dieu ne leur avait pas donné toute une liste d’interdictions mais un seul commandement, 
assorti d’une sanction s’ils désobéissaient. 

L’homme n’a pas été forcé de pécher, mais à travers sa femme, il a été tenté par Satan. Il a 
fait son propre choix devant une alternative : Obéir ou désobéir. Il a choisi de désobéir36N en 
écoutant la voix de sa femme qui elle aussi, a fait son propre choix : Elle s’est laissée séduire 
en écoutant la voix de Satan et non la Voix de Dieu qu’elle entendait tous les soirs (Genèse 3:8). 

Le régime ou la dispensation de l’Innocence prit fin à ce moment-là, qui se solda par  
l’expulsion du Jardin d’Éden37N, un ange de Dieu, armé d’une épée flamboyante, en gardait 
l’entrée afin que le fruit de l’arbre de la vie ne puisse être mangé par le couple déchu et vivre 
éternellement. Quel drame cela aurait-il été, s’ils en avaient mangé ; vivre éternellement dans le 
péché et dans une malédiction sans fin. À noter que Dieu ne leur avait pas dit, qu’il ne voulait pas 
qu’ils entrent dans le chemin de la connaissance du bien et du mal mais seulement, de ne pas 
manger de ce fruit qui leur aurait ouvert un chemin interdit : Celui de la chair. Ils sont entrés dans 
la connaissance du bien et du mal par la mauvaise porte. 

Dieu communiquait avec sa créature par leur esprit, puisque Dieu est Esprit et il faut que ceux 
qui l’adore, l’adore en esprit et en vérité (Jean 4:23). Et le premier couple ne faisait pas exception à 
cette règle fondamentale établie par leur Créateur. 

2 ─ LA CONSCIENCE (Genèse 3:7) 

L’homme a péché38N. Mais Dieu n’a pas abandonné sa créature à son triste sort pour autant, 
la promesse originelle de la rédemption lui fut donc donnée39N mais le jugement devait être 
appliqué, nos premiers parents furent donc chassés de ce lieu de délice qu’était le Jardin 
d’Éden40N. Le péché de l’homme, qui est une révolte délibérée contre le commandement  
spécifique de Dieu41N, marque une transition entre la connaissance théorique et la  
connaissance expérimentale du bien et du mal, voir Genèse 3:5-7, 22. 

Je le répète, l’homme entra dans le domaine de l’expérience morale de la connaissance du 
bien et du mal par la mauvaise porte, alors qu’il aurait pu s’y introduire en faisant le bien par le 
biais de leur esprit, le seul moyen de communication avec Dieu. Finalement l’homme devint-il, 
par rapport à Dieu, à la fois semblable et dissemblable : Semblable par sa capacité personnelle 
à différencier le bien du mal ; dissemblable par son choix du mal au lieu du bien. 

Dès lors, Dieu le rend moralement responsable ; il est de sa responsabilité de perpétrer tout 
ce qu’il sait être bien, et de rompre avec le mal qu’il connaît, en s’approchant de Dieu avec le 
sang du sacrifice institué en Genèse 3:21 alors en prévision de l’œuvre future et parfaite de 
Jésus-Christ. C’est sur ce fondement qu’est établie l’alliance avec Adam déchu. 

L’homme échoua à cette épreuve de Genèse 3:15 comme aux autres d’ailleurs, Genèse 6:5 
en témoigne. Cette dispensation, en tant qu’épreuve spécifique de l’homme, s’achève avec le 
                                                 
R36

 Voir 1Timothée 2:14 

R37 Voir Genèse 3:24 

R38  Genèse 3:6-7 

R39
 Genèse 3:15 

R40 Genèse 3:22-24 

R41 Genèse 2:16-17 
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déluge. L’homme n’en demeure pas moins moralement responsable devant Dieu, bien que, 
par la suite, il lui fut accordé d’autres révélations de Sa volonté42N et il en sera toujours ainsi, 
et ce ne sont pas les différentes dispensations que Dieu a formulées au fil du temps de l’histoire 
humaine, qui changeront cet aspect indéfectible. 

3 ─ LE GOUVERNEMENT HUMAIN (Genèse 8:15) 

Cette dispensation débute après le déluge. Noé se situe sur une nouvelle sphère physique 
et spirituelle : Dieu soumet l’humanité à un nouveau test qui est placé sur une base nouvelle, 
objet de «l’alliance» qu’il fit avec Noé. Avant le Déluge, l’homme n’avait pas le droit d’enlever  

la vie, voir Genèse 4:10-11 ~ 4:14-15 ~ 4:23-24 ~ 9:5, 6. 

Sous ce nouveau régime, une part des prérogatives divines est conférée à l’homme, de telle 
sorte que celui-ci est toujours personnellement responsable devant Dieu : «Rendez à Dieu ce qui 
est à Dieu», il est en même temps tenu de se soumettre à l’autorité de son semblable : «Rendez 
à César ce qui est à César», voir Matthieu 22:21. Il y a une institution du gouvernement humain ; 

Dieu établit la condition de l’homme dans la nouvelle société qui va naitre des reins de Noé. 

Comme chacun le sait, le premier rôle d’un gouvernement est de protéger la vie humaine ; 
cette tâche comprend la responsabilité de la peine capitale. L’homme n’a pas à se venger 
individuellement d’un meurtre, mais en tant que responsable dans la société où il vit, il se doit 
de sauvegarder le caractère sacré de la vie humaine qui est un don de Dieu et dont on ne peut 
disposer en dehors des prescriptions divines. 

«Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu» (Romains 13:1). Résister à l’autorité,  

c’est donc résister à Dieu. Sous la dispensation précédente, le frein à la méchanceté  
de l’homme agissait seulement à l’intérieur, l’Esprit de Dieu travaillant la conscience ; mainte-
nant, une restriction nouvelle et extérieure est instituée : l’autorité du gouvernement civil43N. 

Le fait que l’homme ait été incapable d’exercer la justice, que Juifs et païens aient gouverné 
par et pour eux-mêmes et non pour Dieu et selon ses critères, est une triste et évidente cons-
tatation. La faillite de l’homme est totale : à l’échelle de la race, le gouvernement aboutit à la 
confusion de Babel44N, le régime théocratique d’Israël s’achève par la captivité Assyrienne et 
babylonienne45N, et durant le temps des nations les peuples sont acculés à la faillite, comme 
l’a prophétisé Daniel en 2:31-45. 

Et aujourd’hui, rien n’a changé, les peuples s’enferment toujours plus dans une gangue  
financière et l’économie est des plus incertaines, même dans les pays dit riche ; par exemple 
à Dubaï, nombre de contrat de constructions pharaoniques ont été ajournés, voir annulés  
et ceux qui sont en cours de réalisation, sont difficilement soldés46N. 

La dispensation du Gouvernement humain sera suivie par celle de la Promesse, test spécial 
d’obéissance, Dieu appelant Abram comme instrument de sa bénédiction pour l’humanité. 
Néanmoins, l’homme aura encore la responsabilité du gouvernement ; ce régime subsistera 
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jusqu’au jour où Christ établira son Royaume de gloire, de Paix et de Justice. Le gouvernement 
humain sera finalement, supplanté par le glorieux règne de notre Seigneur Jésus-Christ dont 
les droits souverains sont incontestables47N et le monde entier se soumettra à ce Roi de gloire 
et de puissance, de gré ou de force. 

4 ─ LA PROMESSE (Genèse 12:1) 

Cette quatrième dispensation s’étend de l’appel d’Abram à la promulgation de la loi  
mosaïque du Sinaï, voir Exode 19:3. Son  régime était fondé sur l’alliance de Dieu avec Abram, 
mentionnée ici, pour la première fois en Genèse 12:1-3. Elle sera confirmée et étendue. 

Lisez les passages suivants : 

Genèse 13:14-17 ~ 15:1-21 ~ 17:1-8,15-19 ~ 22:16-18 ~ 26:2-5, 24 ~ 28:13-15 ~ 31:13 ~ 35:9-12 

Il est d’une importance capitale de noter les faits suivants :  

1. Des engagements spéciaux que Dieu prend à l’égard d’Abram lui-même, (Genèse 

15:15), comme à l’égard de son fils Isaac et de son petit-fils Jacob, (Genèse 26:1-5 & 

28:10-16), il en résulte que la bénédiction personnelle à chacun d’eux, dépend de leur 
obéissance individuelle (Genèse 12:1 ~ 22:18 & 26:5). Comparer avec (Genèse 26:2, 6 & 

35:1-7) 

2. Dieu fait par la postérité d’Abram, une promesse inconditionnelle de bénédiction :  

a) À la nation d’Israël qui héritera par ses conquêtes, d’un territoire spécialement 
déterminé (Genèse 12:2 & 15:18-21 & 17:7-8) et de même dans le Royaume Millénaire,  
il sera fait un partage sans précédent du territoire (Ézéchiel 47:13 à 48:29)  

b) A l’Église qui est en Jésus-Christ (Galates 3:16, 28-29) 

c) Aux nations païennes (Genèse 12:3) 

3. Les Promesses de bénédiction sont faites à tous les individus et à toutes les nations 
de la terre qui béniront les descendants d’Abram. De même, les menaces de  
malédiction et de châtiments sont prononcée contre tous ceux qui persécuteront les 
Juifs (Genèse 12:3 & Matthieu 25:31-46). C’est pourquoi, les chrétiens doivent surveiller 
leur comportement à l’égard d’Israël et avoir un Amour équilibré pour ce peuple et 
en conformité avec les prophéties le concernant. 

Cette dispensation comporte en conséquence, diverses implications. Les païens de cette 
époque n’en connurent d’autres effets que ceux indiqués en (Genèse 12:3) : bénédiction ou  
jugement sont portés sur certains individus :  

 Pharaon en (Exode 12:13) 

Abimélec en (Genèse 20:3,17) 

 Ou sur certaines nations, par exemple : l’Égypte, (Genèse 47, 50, Exode 1, 15) ; selon 
leur attitude à l’égard d’Abram ou de ses descendants. 
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À travers les siècles, cette vérité continue à être prouvée, les croyants de l’Église sont  
appelés à se confier en Dieu comme le fit Abram48N, et à participer ainsi aux bénédictions de 
l’alliance qui a marqué le début de la dispensation de la Promesse et n’oubliez pas que cette 
dispensation couvre celle de la Grâce. 

Les promesses de Dieu à Abram et à sa postérité ne cessèrent point au Sinaï, lors de l’octroi 
de cette loi Mosaïque, (Galates 3:17). Le Premier Testament, aussi bien que le Nouveau,  
est rempli de promesses postérieures à l’alliance du Sinaï, en faveur d’Israël et du pays destiné 
à être sa possession perpétuelle. Exemples : (Exode 32:13 ~ 33:1-3 ~ Lévitique 25:21 ~ 26:3-16 ~  

Deutéronome 6:1-23 ~ 8:1-18 ~ Josué 1:2, 11 ~ 24:13 ~ Actes 7:17 ~ Romains 9:4). 

Israël demeurait dépositaire de la vérité divine révélée à Abram. Cependant, bien que  
la dispensation de la Promesse ne cessa point, elle fut momentanément suspendue (non pas annulée) 
par la promulgation de la loi et le régime qu’elle inaugurait pour éprouver la fidélité d’Israël  
à l’égard de la vérité divine (Exode 19:3). 

5 ─ LA LOI (Exode 19:1) 

Cette dispensation commence par le don de la loi au Sinaï et prend fin au moment du  
sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Toutes les dispositions et les préfigurations de la loi  
s’accomplissent dans ce sacrifice (Romains 10:4). Sous le régime précédent, Abraham, Isaac et 
Jacob et avec eux, une multitude d’autres, échouèrent aux épreuves de foi et d’obéissance qui 
leur furent proposées dans leurs circonstances tout humaines (Genèse 16:1-4 ~ 26:6-10 ~ 27:1-25). 
L’Égypte ne prit point garde aux avertissements divins donnés par Moïse et Aaron, (Genèse 12:3) 
et en subit le jugement par les dix plaies. 

Néanmoins, Dieu suscita un libérateur aux descendants de Jacob, en la personne de Moïse, 
assisté d’Aaron et d’un sacrifice, par l’agneau pascal puis, par l’effet miraculeux de sa  
puissance, Dieu fit sortir Israël hors d’Égypte, au moyen du jugement des dix plaies, et accorda 
sa délivrance lors du passage de la mer Rouge. À cause de leurs transgressions, (Galates 3:19) 
les Israélites furent placés sous la stricte discipline de la loi. Cette loi enseigne :  

4. Le respect absolu de la sainteté de Dieu (Exode 19:1-25) 

5. L’extrême culpabilité du péché (Romains 7:13 ~ 1Timothée 1:8-10) 

6. La nécessité de l’obéissance (Jérémie 7:23-24) 

7. Le caractère universel de la faillite humaine (Romains 3:19-20) 

8. La merveilleuse grâce de Dieu qui ouvre l’accès jusqu’au Père, au moyen de sacri-
fices sanglants : ces sacrifices préfigurent celui du Sauveur, l’Agneau de Dieu venu 
pour ôter le péché du monde (Jean 1:29) or, la loi elle-même en rend témoignage 
(Romains 3:21). 

La loi n’a ni modifié ni annulé la promesse de Dieu, faite lors de Son alliance avec Abram. 
Elle n’était pas un nouveau moyen pour parvenir à la vie, c’est-à-dire pour obtenir la justification, 
(Actes 15:10-11 ~ Galates 2:16, 21~ 3:3-9, 14, 17, 21, 24-25) elle devait régler le comportement d’un 
peuple déjà au bénéfice de l’alliance avec Abram, «couvert» par le sang du sacrifice (celui de 

l’agneau pascal). L’un de ses buts était de mettre l’accent sur la pureté et la sainteté qui devaient 
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caractériser un peuple dont la charte nationale était la loi de Dieu et cela, en vue d’un  
témoignage publique, vis-à-vis des nations environnantes (Exode 19:5-6). 

Ainsi, la fonction de la loi consistait à imposer au peuple d’Israël, une discipline coercitive et 
corrective, semblable à celle exercée sur les enfants grecs ou romains par «l’esclave précepteur» 

en charge dans la maison (le «pédagogue» de Galates 3:24). 

Cette discipline était la sauvegarde d’Israël pour son propre bien : (Deutéronome 6:24) 

1. Jusqu’à ce que Christ vienne ; Christ est effectivement notre Pédagogue, la grâce 
qui nous sauve étant aussi celle qui nous enseigne (Galates 3:24 ~ Tite 2:11-12) 

2. Jusqu’au temps marqué par le Père pour que les enfants de la promesse passent 
de leur minorité légale à leur statut d’héritier majeur (Galates 4:1-3). 

C’est ce que Dieu a fait en envoyant Son Fils Jésus-Christ. Désormais, les croyants ont la 
position de fils adultes dans la maison du Père (Galates 3:26 ~ 4:4-7). Mais Israël a mal interprété 
le but de la loi (1Timothée 1:8-10) ; il a recherché la justice en accomplissant de bonnes œuvres 
et en se conformant aux ordonnances cérémonielles, (Actes 15:1 ~ Romains 9:31-10:3) ce qui l’a 
amené à rejeter son Messie (Jean 1:10-11). 

La vie du peuple d’Israël, au désert, dans le pays, ou dispersé parmi les nations, n’est qu’une 
longue liste de violations de la loi. Ces Israélites parvenus à la dispensation de la Grâce qui 
sauve, étaient tellement enracinés dans la Lettre de la Loi, issu d’une circoncision juridique et 
non de cœur, tentèrent de marier cette Loi à celle de Christ. Cela a été l’objet de la Lettre aux 
Galates, la plus sévère écrite par l’apôtre Paul qui essaya d’endiguer ce courant pernicieux qui 
s’infiltrait insidieusement dans la dispensation de la Grâce. 

6 ─ L’ÉGLISE (Actes 2:1-4) 

En Matthieu 12:47 à 13:52, une nouvelle dispensation est clairement annoncée par le  
Seigneur Jésus-Christ Lui-même. En Matthieu 16:18, Il prophétise tout aussi clairement  
l’établissement de l’Église : Elle sera rachetée par Son sang versé au Calvaire, (Romains 3:24-25 

~ 1Corinthiens 6: 20 ~ 1Pierre 1:18-19) et constituée seulement après sa résurrection et son  
ascension. Elle représente en Elle-même, une période de temps non définie et occultée par les 
prophéties du Premier Testament, mais également par Jésus Lui-même dans ses prophéties 
eschatologiques (Matthieu 24 ~ Luc 21 ~ Marc 13). 

C’est à la Pentecôte que, conformément à sa promesse, les croyants furent pour la première 
fois, baptisés du Saint-Esprit (Actes 1:5 ~ 2:1-4) qui avait été promis, (Joël 2:28) individuellement 
dans un seul Esprit et formèrent un organisme spirituel unifié comparable à un corps dont Christ 
est la tête (1Corinthiens 12:12-13 ~ Colossiens 2:19). Cette période de l’histoire a aussi été nommée 
«la dispensation de l’Esprit» à cause de l’accent qui est mis sur le Saint-Esprit. La pierre de 

touche dans cette dispensation est l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ, le message de la 
bonne nouvelle du salut par Sa mort et Sa résurrection (Jean 19:30 ~ Actes 24:12 ~ 1Corinthiens 15:35 

~ 2Corinthiens 5:21). 

Elle a été également nommée «La Coupure prophétique», parce que les prophètes de la  

Première Alliance ne l’avaient pas discernée, elle était cachée en Dieu (Éphésiens 3:9). Cachée 
en Dieu, jusqu’à ce que les temps fussent accomplit pour révéler le mystère de l‘Église.  
C'est-à-dire, l’accomplissement des prophéties concernant la première venue de Jésus-Christ 
à travers sa mort, sa résurrection, son ascension, la présentation du Sang de la Nouvelle  
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Alliance, sa glorification à la droite du Père et la venue du Saint-Esprit pour prendre sa place 
sur la terre, dans le cœur des croyants. 

Cette révélation, plus complète que celle qui a été progressivement accumulée au cours des 
dispensations précédentes, souligne, d’une part, la gravité de la condition de l’homme,  
totalement pécheur et perdu ; et d’autre part, le caractère unique et parfait de la solution divine : 
le salut par grâce, par le moyen de la foi, pour ceux qui viennent à Dieu par Christ, en vertu de 
Son œuvre, historiquement accomplie à la croix (Jean 14:6 ~ Actes 10:43 ~ 13:38-39 ~ Romains 3:21-

26 ~ Éphésiens 2:8-9 ~ 1Timothée 4:10 ~ Hébreux 10:12-14 ~ 11:6). 

Tandis que les personnes sauvées, qui composent la véritable Église de Jésus-Christ,  
obéissent à l’ordre du Seigneur de prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, (Marc 

16:15 ~ Luc 24:46-48 ~ Actes 1:8). Dieu, au cours de cette dispensation, choisit des Juifs et  
des païens pour en faire «un peuple qui porte Son nom» ; (Actes 15:14) c’est «l’Église», un corps 

désormais bien distinct du peuple juif et de l’ensemble des païens (1Corinthiens 10:32 ~ Galates 

3:27-28 ~ Éphésiens 2: 11-22 ~ 3:5-6). 

Le Seigneur a averti que, durant toute cette dispensation, dont on ne connaît pas la durée, 
au cours de laquelle le Saint-Esprit édifie l’Église, membre après membre, certains rejetteront 
l’Évangile, tandis que d’autres, prétendant croire en Lui, deviendront une source de corruption 
spirituelle pour les chrétiens de nom. À travers par exemple, ce qui se nomme aujourd’hui  
et depuis fort longtemps la «Sainte Mère Église» et même pour de vrais croyants, et entraveront 

le plan divin pendant cette période indéterminée. Ils ouvriront la porte à l’apostasie,  
particulièrement dans les derniers temps (Matthieu 13:24-30, 34-40, 47-49 ~ 2Thessaloniciens 2:5-8 ~ 

1Timothée 4:1-2 ~ 2Timothée 3:1 ~ 4:3-4 ~ 2Pierre 2:1-2 ~ 1Jean 2:18-20). La dispensation de l’Église 
prendra fin avec un événement d’importance planétaire et une série d’autres événements  
annoncés par l’Écriture : 

 Le plus important est l’Enlèvement de l’Église véritable, cette dernière sera enlevée 
de la terre sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L’enlèvement 
aura lieu à un moment précis, fixé par Dieu Lui-même et délibérément caché aux 
hommes. Cet Enlèvement est toujours présenté aux croyants comme une bienheu-
reuse Espérance et dont la venue est imminente, afin de les encourager à un service 
de cœur et à une vie de sanctification (Jean 14:1-3 ~ 1Corinthiens 15:51-52 ~ 1Thessaloniciens 

4:13-17). Il est à noter que la sixième dispensation prendra à ce moment précis. 

 Les jugements de la soixante-dixième semaine de Daniel. Ces jugements  
constituent «la Grande Tribulation», (Apocalypse 7:13,14) qui tombera sur l’ensemble de 

l’humanité et frappera ceux qui ne seront pas sauvés, qui seront séduits et tombés 
dans l’apostasie la plus complète. 

 La condamnation et la destruction de la grande prostituée, c’est-à-dire l’église  
apostate qui est décrite dans sa condition finale ; tout d’abord, elle sera «assise sur 
la Bête», (Apocalypse 17:3) c’est-à-dire portée par la puissance politique mondiale, pour 

être ensuite dépouillée et engloutie par elle. (Apocalypse 17: 6 ~ 18:2). Voir la soixante-
dixième semaine de Daniel 9:24. 

 L’avènement du Seigneur Jésus-Christ en puissance et en gloire, ramenant du ciel 
Son Église avec Lui pour établir sur la terre Son royaume millénaire de justice et de 
paix qui termine notre étude sur les Sept Dispensations (Apocalypse 19:11-17).  
À noter également que cette septième dispensation débutera à la fin de la Grande 
Tribulation, et après une courte période intermédiaire de nettoyage. 
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7 ─ LE ROYAUME (Apocalypse 20:4) 

Par la septième et dernière dispensation, Dieu règle les conditions de vie des hommes  
sur la terre. Elle s’ouvrira par l’instauration du royaume promis à David en (2 Samuel 7:8-17 ~ Luc 

1:31-33 et Zacharie 12:8). Le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand Fils de David, régnera sur  
la terre comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, pendant mille ans ; II associera à  
Son règne les saints de tous les temps (1Corinthiens 15:24 ~ Apocalypse 3:21 ~ 5:9-10 ~ 11:15-18 ~ 15:3-

4 ~ 19:16 ~ 20:4-6). 

Les différents «temps» dont parle l’Écriture s’achèveront avec l’avènement du Royaume :  

1. Le temps de l’oppression et du pouvoir injuste cessera quand Christ établira Son 
royaume (Esaïe 11:3-4)  

2. Le temps du témoignage et temps de la patience divine s’achèvera avec le  
Jugement des Nations, qui marquera la fin du Temps des Nations, qui avait  
commencé par la première déportation (Jérémie 39:8 ~ Matthieu 25:31-46 ~ Actes 17:30-31 

~ Apocalypse 20:7-15). 

3. Le temps des durs labeurs conduira au repos et à la récompense (2Thessaloniciens 

1:6-7). 

4. Le temps des souffrances fera place à la gloire (Romains 8:17-18). 

5. Le temps de l’aveuglement et du châtiment d’Israël prendra fin, à sa restauration  
et à sa conversion (Ézéchiel 39:25-29 ~ Romains 11:25-27). 

6. Le temps des nations se terminera par «la destruction de la statue» dont a rêvée Nebu-

cadnetsar, et l’établissement du royaume des cieux (Daniel 2:34-35 ~ Apocalypse 19:15-21). 

7. Le temps de la servitude de la création fera place à la liberté manifestée lors de  
la révélation des fils de Dieu (Genèse 3:17 ~ Esaïe 11: 6-8 ~ Romains 8:19-21).  

La nature retrouvera ses droits. Éden était un espace limité sur la surface de la terre, dans 
le Royaume, c’est la terre entière qui sera un Éden. Les hommes vivront en symbiose avec leur 
environnement. Jésus-Christ, par son pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses, veillera à ce 
que rien ne vienne troubler cette nature alors restaurée (Philippiens 3:21). 

Au terme des mille ans, Satan sera relâché pour un peu de temps ; il fomentera alors une 
dernière révolte, qui sera écrasée d’un seul coup par le Seigneur Jésus-Christ qui jettera Satan 
pour son tourment éternel, dans l’étang ardent de feu et de soufre, et détruira ainsi, le dernier 
ennemi, la mort ; il remettra enfin le royaume à Son Père, (1Corinthiens 15:24). Amen ! 

Conclusion des sept dispensations 

Ainsi se termine l’histoire de l’humanité, on peut dire qu’elle se termine mal, sur une note  
de désespérance quant à l’attitude de l’homme responsable ; libre de ses choix qui sont  
viscéralement tournés vers le mal, même après un millénaire d’un royaume parfait qui n’aura 
connu aucun précédent. Jésus-Christ a prouvé à l’humanité tout entière, qu’il était possible de 
vivre en paix les uns avec les autres et en harmonie avec la nature, sans la détruire pour  
satisfaire nos besoins. 
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Malgré cela, l’homme s’est révolté une ultime fois contre son Dieu, qui a répondu à cette 
dernière outrecuidance, par une extermination immédiate de ceux qui ont choisi délibérément 
le camp du diable. En lisant ce passage, je sens monter en moi une profonde colère contre ces 
futurs antagonistes du Millénium. Allons maintenant à Genèse 1:29-30. 

LA NOURRITURE DE L’HOMME ET DES ANIMAUX 

«Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la 
surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la se-
mence : ce sera votre nourriture. 30Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à 
tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte 
pour nourriture. Et cela fut ainsi.» (Genèse 1:29, 30) 

La création de l’ère adamique (hommes et animaux de toutes espèces) était végétarienne, ce n’est 
qu’après le déluge (Genèse 9:3) que l’homme devint omnivore. L’agressivité animale ne  
commença graduellement qu’à partir de ce moment-là. Il est vrai qu’après la chute de l’homme, 
Dieu tua un animal pour couvrir le premier couple mais la viande ne fut point mangée.  
Pareillement pour les sacrifices d’Abel, les viandes étaient brûlées sur l’autel et n’étaient pas 
mangées. Quant aux animaux, ils étaient herbivores. Les poissons et les mammifères marins 
devaient se nourrir de plancton. Quant aux oiseaux, leur nourriture, de toute évidence devait 
être faite de diverses graines et de fruits mais aussi d’herbe verte (v.30). 

Bien-sûr, certaines questions viennent à notre esprit comme par exemple : les lions, les  
requins et d’autres animaux carnivores avaient-ils de longues dents incisives et des griffes aux 
pattes à ce moment-là ? Je pense que non, ils devaient avoir des dents correspondant à des 
ruminants et leurs pattes devaient être de velours. Ce n’est que plus tard après Noé, que leurs 
mâchoires et leurs pattes s’adaptèrent à leur nouveau régime. En cela, il n’y a pas de  
contradictions scientifiques, car les études faites sur l’adaptabilité animale aux changements 
environnementaux de la nature est indubitables et cela coule de bons sens par rapport  
à la Bible. 

«Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très 
 bon. Ainsi, il y eut un commencement et une fin, un soir et 
un matin, ce fut la sixième période, le sixième jour.» (Genèse 1:31) 

«Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée.» (Genèse 2:1) 

LE SEPTIÈME JOUR 

Le septième jour toute l’œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa au 
septième jour de toute l’œuvre qu’il avait faite. 3Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, 
car en ce jour Dieu s’était reposé de toute l’œuvre qu’il avait créée. (Genèse 2:2, 3) 

La sixième période termine la création (physique) de Dieu. Je mets entre parenthèse le mot 
«physique» parce que Dieu va encore créer quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci, cette 

création sera spirituelle. Cela dit, avant que cette chose n’arrive, l’homme devra tracer  
son histoire sur cette terre… Mais n’anticipons pas et poursuivons cette genèse de l’histoire 
humaine, c'est-à-dire, ses premiers pas dans l’univers que Dieu a créé… 
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Le septième jour Dieu se repose. Certaines personnes me reprendront peut être de ce que 
je considère ce jour sur une période de vingt-quatre heures et non pas comme les autres jours 
de la création. En effet, Dieu prendra ce «jour» de repos qu’Il prit à son actif et l’imposera au 

peuple juifs comme une règle de vie constitutionnelle. 

Ce repos de Dieu m’avait, au départ de ma conversion, rendu perplexe et je me posais la 
question suivante : «Pourquoi Dieu a-t-il besoin de se reposer ? Il est évident que Dieu n’éprouve au-
cune fatigue physique puisqu’il est Esprit et l’essence même de la vie, de qui provient la Vie éternelle.» 

«Ne le sais–tu pas, ne l’as–tu pas entendu, que l’Éternel est le Dieu 

d’éternité, qui a créé les extrémités de la terre ? Il ne se lasse point,  

il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence.» (Esaïe 40:28)  

Plus tard, j’ai compris que ce repos était symbolique et spirituel, en prévision de sa venue 
sur terre pour observer Lui-même ce sabbat, selon l’esprit d’humanité que les juifs avaient tant 
profané. Quant à la fatigue de Dieu, elle est plutôt relative à une lassitude sur le comportement 
des êtres humains et notamment concernant Israël : 

«Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, et vous dites : "En quoi le fatiguons–

nous ?" C’est en disant : Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l’Éternel, et c’est 

en eux qu’il prend plaisir ; ou bien : Où est le Dieu de la justice ?» (Malachie 2:17) 

Lorsque Dieu a décrété ce repos pour Lui-même et plus tard pour les fils d’Israël, Il adressait 
en fait, un premier message à l’humanité naissante. Un message de contemplation de la créa-
ture pour le Créateur à cause des œuvres créées. 

À travers ce repos, l’homme prend le temps de regarder Dieu dans ses œuvres afin de lui 
être reconnaissant en le louant et en l’adorant. Paul reprendra ce thème du repos dans la lettre 
adressée aux Hébreux : 

«Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant 

ce qu’il a dit : C’est pourquoi j’ai juré dans ma colère, qu’ils 

n’entreront point dans mon repos ! Cependant ses œuvres 

étaient accomplies depuis la création du monde ;» (Hébreux 4:3) 

Paul continue : 

«Car si Josué les eût introduits dans le repos, Dieu ne parlerait 

pas après cela d’un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu 

un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos, se 

repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Effor-

çons–nous donc d’entrer dans ce repos, de peur que quelqu’un 

ne tombe dans une semblable rébellion.» (Hébreux 4:8-11) 

Dès le commencement, Dieu a pensé au repos qu’il voulait accorder à sa créature  
et ce décret était d’une importance capitale, c’est pourquoi, il remplissait la loi de Dieu et sa 
profanation par le peuple choisi, fut l’une des causes principales qui provoqua sa dispersion 
sur la face de la terre. 
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LE DEUXIÈME RÉCIT DE LA CRÉATION 

Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Éternel Dieu 
fit une terre et des cieux, (Genèse 2:4)  

Ce deuxième récit reprend avec d’autres détails ce que Dieu fit. La surface du sol était nue 
de toute verdure, aucun arbres n’y avait encore poussé, il manquait quelque chose, une étape 
pour que cette verdure apparaisse : L’eau, nécessaire à sa croissance mais aussi semble-il, 
au travail de l’homme (v.5b). 

LA CREATION DE L’HOMME (Genèse 2:7)  

«L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un 
souffle de vie et l’homme devint un être vivant.» 

Il est écrit que Dieu créa l’homme à partir d’élément terrestres, c'est-à-dire, de la poussière 
de la terre. Dieu dit à l’homme après la chute :  

«…/car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.» (Genèse 3:19d) 

Le pouvoir créateur de Dieu est infini. Dieu n’est nullement limité par les lois de la physique 
qu’Il a Lui-même instituées. Alors, à partir d’éléments constitutifs du sol, il fait un homme d’os 
et de chair d’une infinie complexité et dont l’homme d’aujourd’hui, à l’instar de l’univers qu’il 
observe, n’a pas fini d’explorer et d’en comprendre le fonctionnement. Le roi David avait déjà 
pressentit en son temps, cette complexité : 

«Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres 

sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.» (Psaumes 139:1)  

Si l’aspect physique de l’homme nous dépasse, que sera-ce alors de son aspect psycholo-
gique et spirituel ? Dieu souffla dans les narines de l’homme pour lui insuffler la vie le  
mouvement et l’être. L’homme est devenu une créature finie, le parachèvement de l’œuvre  
de Dieu. Il n’est pas le produit d’une lente évolution. J’ai déjà abordé cet aspect et il est bon  
de le réaffirmer selon les Saintes Écritures. 

L’homme est un être doté de personnalité, de raison, de sens moral, c’est pourquoi il est  
à l’image de Dieu. Bien que Dieu soit infini et l’homme limité, ce dernier possède néanmoins 
les éléments de personnalité analogues à ceux de la Personne divine : 

 IntelligenceGenèse 2:19-20 & 3:8 

 SensibilitéGenèse 3:6 

 VolontéGenèse 3:6-7 

L’homme possède une nature d’ordre moral ; ce fait, implicitement contenu dans les  
premiers chapitres de la Genèse, est confirmé dans le Nouveau Testament, voir (Éphésiens 4:23-

24 & Colossiens 3:10). 
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LE JARDIN D’ÉDEN (Genèse 2:8)  

En attendant de remplir la terre de verdure, Dieu plante un jardin de délice, c’est la  
signification d’Éden. Éden est la contrée où Dieu fit croître des arbres et créa pour Adam  
ce jardin appelé, à cause de sa situation, «Jardin d'Éden». 

Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras :  
le Pischon, le Guihon, l'Hiddéqel et l'Euphrate que l'on connaît bien. L'Hiddéqel est vraisembla-
blement le Tigre ; quant aux deux autres, ils ne sont pas identifiés de façon certaine. 

Le Pischon entourait le pays de Havila et serpentait la région qui était aurifère. Le Guihon 
encerclait le pays de Kouch (Genèse 2:8-14). 

1. Il est difficile de situer très exactement l'emplacement du paradis terrestre, bien que 
la mention du Tigre et de l'Euphrate qui nous sont familiers, indique évidemment  
la partie orientale du Croissant fertile. Voici quelques propositions émises par  
certains commentateurs à ce sujet : 

2. «Il faudrait placer le site d'Éden en Arménie, où se trouvent les sources du Tigre et  

de l'Euphrate. Le Pischon correspondrait au Phasis (le Rion moderne), ou au Kour, grand 

affluent de l'Araxes. Le Guihon serait l'Araxes (en arabe Gaihun er-Ras).» 

3. Toutefois, cette théorie n'explique pas le cours d'eau unique, et rien n'autorise  
à chercher le pays de Kouch ni celui d'Havila en Arménie. 

4. «Josèphe Flavius avance que les quatre fleuves auraient été le Gange, le Tigre, 

l'Euphrate et le Nil,»  

Mais cela ne peut être retenu car la géo localisation du Nil ne correspond pas ! Il est plus 
plausible de situer Éden quelque part en Babylonie, à l’ouest du golfe Persique et, semble-t-il 
selon Genèse 2:8, à l’est de la Judée Samarie. 

1. Calvin fait la remarque que le Tigre et l'Euphrate s'unissent sur un bref parcours,  

en formant le Chatt-el-Arab qui se divise à nouveau pour se jeter dans le golfe Persique  

par plusieurs embouchures ; le Réformateur en conclut qu'Éden était dans la contrée arrosée 

par les cours d'eau ensuite réunis. 

2. Delitzsch place le jardin au nord de Babylone, à l'endroit où les deux fleuves se  

rapprochent l'un de l'autre. Le lit de l'Euphrate étant plus élevé que celui du Tigre, ses eaux 

en crue débordaient et se frayaient un chemin à travers la plaine, jusqu'à l'autre fleuve.  

Le district, ainsi arrosé, était d'une fertilité incomparable et ce serait là qu'il conviendrait  

de situer Éden.  

3. D'autre part, Delitzsch rapproche ce mot du sumérien «édinu» (plaine) et pense que 

la plaine de Babylonie pouvait bien porter un tel nom. 

4. Sayce pense que le jardin était près d'Eridou, autrefois au bord du golfe Persique. 

Mais il est difficile de donner de telles précisions : d'une part, les fleuves ont considérable-
ment modifié leurs lits au cours des millénaires, et des couches énormes d'alluvions ont  
transformé toute la configuration de la Basse Babylonie. D’autre part, à cause de ces alluvions, 
le rivage du golfe recule actuellement d'environ 2 km par siècle. On pense même, qu'en l'an 
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3000 avant Jésus-Christ il se trouvait jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de son empla-
cement actuel. Quant au nom d'Havila il désigne plus tard une région au nord de l'Arabie  

centrale ; et il y avait un pays de Kouch correspondant approximativement à l'Élam, où les 
noms de Kashshu et de Cosséens ont longtemps subsisté. 

Enfin, le fait que le golfe Persique s'appelait «fleuve» pourrait affecter quelque peu la solution 

du problème. La chose importante est que la Genèse situe le début de la race humaine dans 
la région même où la science archéologique voit le berceau de la civilisation.  

1. (W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1940, page 6) «Aucun 

centre de civilisation sur la terre... Ne peut même commencer à rivaliser avec le bassin de la 

Méditerranée Orientale et la région immédiatement à l’est, en ce qui concerne l'ancienneté 

et l'activité». 

2. Les références au jardin d'Éden se trouvent dans (Esaïe 51:3~ Ézéchiel 28:13 ~ 31:9 ~ 

Joël 2:3 et Genèse 13:10). Dans les textes de Nippour, il est question d'un endroit qui 

s'appelle Dilmoun, «le pays de Dilmoun, l'endroit où se lève le soleil» 

3. (ANET, volume 1, p. 30). «C'était un endroit agréable, où ne furent connues ni maladie ni mort. 

Certains érudits pensent que nous avons, dans ce texte, les origines du récit de la Genèse, 

mais la Genèse et ce texte de Nippour pourraient tous deux, parler du jardin d'Éden.» 

La région de Mésopotamie mentionnée relativement à Gozan, Harân, Retseph (2 Rois 19:12 ~ 

Esaïe 37:12), et en même temps que Harân et Kanné (Ézéchiel 27:23, 24). C'est apparemment la 

même localité que Beth-Éden d'Amos 1:5. Dans les documents assyriens, cette contrée s'ap-

pelle Bit-Adini ; elle est située sur les deux rives de l'Euphrate, au nord de la rivière Balikh. 

Éden est aussi le nom d'un Lévite, Guerchonite, fils de Yoah (2Chroniques 29:12 ~ 31:15). 

Pareillement, la superficie de ce jardin n’est pas calculable avec précision et je ne  
spéculerais pas sur des aprioris. En tout cas, ce jardin avait été judicieusement élaboré pour 
que l’homme et la femme s’y sentent à l’aise et puissent vivre leur intimité en symbiose avec la 
nature environnante. 

«Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit 

l’homme49N qu’il avait formé. L’Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes 

d’arbres d’aspect agréable et bons à manger, ainsi que l’arbre de la vie au 

milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.» (Genèse2:8, 9)  

Rien ne leur manquait, toutes sortes de fruits et légumes y poussaient à leur attention.  
J’aurais aimé connaître la saveur de cette nourriture qui était sans commune mesure bien  
supérieur aux meilleurs de nos produits d’aujourd’hui, même ceux qui ont l’appellation «bio». 

La malédiction liée au péché était absente. Adam et Ève, sa femme, mangeaient de ces fruits 
et de ces légumes non pour vivre éternellement ; assurément, il existait une autre nourriture 
pour cela : Le fruit de l’arbre de la vie que l’on retrouvera dans l’éternité future : 

                                                 
R49 …/et la femme, me semble évident. 
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«Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait 

un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque 

mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.» (Apocalypse 22:2) 

Cette façon de procéder de la part de Dieu pour communiquer la vie éternelle est un mystère. 
Il y a une constante dans l’œuvre de Dieu et cette constante nous déconcerte. Nous acceptons 
par la foi de ne pas tout comprendre ici-bas. Dieu a permis qu’il en soit souvent ainsi afin que 
notre confiance à son égard soit semblable à celle d’un jeune enfant à l’égard de son père.  
Et, Dieu aime cela. Nous remarquons que dans le même temps, il y a un autre arbre dans ce 
jardin, celui de la connaissance du «Bien» et du «mal». Le mal était donc déjà là, semble-t-il ! 

Le passage suivant m’a rendu perplexe lorsque je l’ai découvert : 

«13Tu50N étais en Éden, le jardin de Dieu ; Tu étais couvert de toute espèce 

de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, 

d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude et d’or ; Tes tam-

bourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus 

créé. 14Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées ; Je t’avais 

placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu ; Tu te promenais au milieu 

des pierres ardentes.15Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu 

fus créé Jusqu’à celui où l’injustice a été trouvée chez toi.» (Ézéchiel 28:13-15) 

Ce qui me rend perplexe, c’est que lorsque le Jardin d’Éden fut créé par Dieu, Satan s’était 
déjà révolté contre Dieu et s’était déjà vengé de son éviction de la sphère divine en ravageant 
la première création du verset 1 de la Genèse. Alors, comment comprendre ce passage  
d’Ézéchiel, est-ce au sens figuratif ou au sens littéral ? 

Éden est synonyme de délice, de beauté, de tranquillité et de paix. Je ne vois pas d’autres 
possibilités que d’une interprétation figurative. Retraçons une brève chronologie de la création 
jusqu’à la chute de l’homme : 

 

Textes Actes 

Genèse 1:1 La création des cieux et de la terre 

Genèse 1:11 La création de la verdure et des arbres 

Genèse 1:20 Création des animaux marins et des oiseaux 

Genèse 1:24 Création des animaux terrestres 

Genèse 1:26, 27 Création de l’homme et de la femme 

Genèse 2:4 Deuxième récit détaillé de la création 

Genèse 2:8 Plantation du jardin d’Éden 

Genèse 3:1-6 La chute par la désobéissance à Dieu 

Combien dura la dispensation de l’innocence, impossible à déterminer. Dieu compte  
les jours d’Adam après la chute. Il n’est d’aucun intérêt de compter le nombre de jours d’un 
homme qui doit vivre éternellement. Il règne un profond mystère sur ce qui a pu se passer 
entre la création de l’homme et de la femme jusqu’à leur chute : 

                                                 
R50 Il s’agit ici de Satan avant sa chute. 
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 Quel laps de temps entre sa création et lorsque Dieu le prit et le plaça dans le  
jardin (2:15) ? 

 Combien de temps ont vécu Adam et Ève dans le jardin ? 

 Pourquoi le premier couple n’a-t-il pas eu d’enfants avant la chute ? Bien que Dieu 
leur avait dit de se multiplier et de remplir la terre (1:28). 

La Genèse n’apporte aucune réponse à ces questions et aucun recoupement des textes 
bibliques ne permet d’y répondre. Il est plausible que le premier couple ait vécu plusieurs  
millénaires avant leur chute. La valeur du temps ne compte pas dans une situation  
d’immortalité. L’homme n’était pas encore enfermé dans la cage du temps qui a suivi  
la malédiction décrétée par Dieu. 

De nombreux mystères règnent dans les trois premiers chapitres de la Genèse. Cela étant 
dit, il est évident que Dieu n’a pas fait écrire ce livre par Moïse pour satisfaire notre curiosité, 
même si celle-ci est justifiée ; son but est principalement la connaissance de Dieu à travers 
ses actes pour le salut d’une humanité déchue. 

CREATION DES ANIMAUX (une aide pour l’homme ?) 

(Genèse 2:18-20)  

«
18
L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai 

une aide semblable à lui. 
19
L’Éternel Dieu forma de la terre tous les ani-

maux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers 

l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant 

portât le nom que lui donnerait l’homme. 
20
Et l’homme donna des noms 

à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; 

mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.» 

Le verset dix-huit n’est pas facile à comprendre, Dieu dit qu’il n’est pas bon que l’homme soit 
seul… Cependant, il ne la lui donne pas immédiatement. Par cette déclaration, suivit de  
la création d’animaux, ce passage laisse à penser qu’Adam fut seul une assez longue période. 

Attention ! Le verset 19 ne dit pas que Dieu a créé les animaux après Adam pour constater 
ensuite qu’Adam serait susceptible d’y trouver une aide. Je le répète, l’homme est le dernier 
maillon de la création de Dieu. Le radical «qal» du verbe Hébreu «yatsar» suppose un plus-que-

parfait et non un passé simple. La traduction la plus correcte et la plus évidente en rapport avec 
la chronologie créationnelle serait : 

«19L’Éternel Dieu avait formé de la terre tous les 

animaux des champs et tous les oiseaux du ciel,» 

Dans ce deuxième récit de la création, il semblerait (je dis bien «il semblerait») que les animaux 
aient été créés après l’homme, alors que le premier récit semble faire apparaitre le contraire. 
La seule explication que je peux formuler est la suivante : 

«L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel,…/»  

Ce verset 19a serait en fait un rappel de l’acte créationnelle de la faune terrestre et du ciel mais 
n’affirme pas forcément qu’ils aient été créés après l’homme. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%202%20:15&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%201%20:%2028&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+2%3A18-20&version=NEG1979


 58 

Dieu savait ce qu’il faisait, mais il respectait un ordre des choses, il respectait sa propre 
procédure. Pourquoi ne donna-t-il pas de suite une femme à Adam ? 

«…/et il les fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant 

portât le nom que lui donnerait l’homme.» et la suite de ce verset reprend les intentions de Dieu 
pour l’homme qu’il a créé pour la gestion de son Œuvre 

L’homme nomme tous les animaux des champs et du ciel. Il semblerait que le nom des êtres 
vivant dans la mer ne soit pas le fait de l’homme, car il est évident que Dieu ne fit pas venir les 
mammifères marins et les poissons vers l’homme, afin qu’ils puissent recevoir un nom.  
Qui a donné en son temps, un nom à ces animaux ? 

En tout cas, donner un nom aux espèces que Dieu fit sur la terre et dans le ciel ne fut pas 
une mince affaire. Adam était le seul scientifique à ce moment précis, sa femme viendra plus 
tard le seconder. Son intelligence devait être considérable autant que sa beauté. Dans quel 
langage les nomma-t-il ? La Genèse a été écrite en Hébreux par Moïse mais la Bible ne dit pas 
que ce fut le langage d’Adam. 

L’homme donna donc un nom à chaque créature qui se présenta devant lui. En effet, il n’est 
pas dit que l’homme alla vers eux mais que c’est Dieu qui les fit venir vers Adam (v.19) à l’instar 
des animaux de l’Arche de Noé. 

L’animal obéissant aux ordres de Dieu pour recevoir l’autorité de l’homme, leur seigneur  
et maitre de leur vie, car, Dieu nomma Adam seigneur de toute la terre et de tout ce qu’elle 
renferme. (Genèse 1:28) 

Par ailleurs, l’homme est, d’après 1Thessaloniciens 5:23, une trinité composée du corps,  
de l’âme et de l’esprit ; cette nature tripartite de l’homme ne doit pas être confondue avec 
«l’image et la ressemblance de Dieu» originelles. En effet, cette image et cette ressemblance  

de Dieu, qui sont d’ordre spirituel puisque «Dieu est Esprit», (voir Jean 4:24) se rapportent à des 

éléments constitutifs de la personnalité. 

«Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, 

l’adorent en esprit et en vérité.» (Jean 4:24) 

«…/mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui.» Bien que l’homme ait eut  
largement le temps de se familiariser avec son environnement animalier, l’homme ne trouva 
pas une aide qui lui soit semblable, qui lui ressemble, qui puisse partager les choses qui lui 
sont propres en tant qu’homme et non en tant qu’animal, au sens pur du terme. Ce passage 
prouve encore une fois, toute l’inanité d’une fausse science qui n’a que trop perdurée. 

LA CREATION DE LA FEMME (Genèse 2:21-23)  

«21Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’en-
dormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22L’Eternel Dieu 
forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme. 23 Et l’homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair 
de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.» 

L’homme fut anesthésié et le Grand chirurgien opéra en prélevant une côte.  

Le mot «laqach (law-kakh')» pour «prit» à les sens suivants : 
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1) prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir, acquérir, acheter, apporter, épouser, prendre 
épouse, emmener au loin  

1a) (Qal) 

1a1) prendre, prendre en main  

1a2) prendre et emmener  

1a3) se saisir de  

1a4) se procurer, obtenir, prendre possession de, choisir, prendre en mariage, 
recevoir, accepter  

1a5) apporter  

1a6) emmener, conduire  

1a7) capturer, saisir  

1b) (Niphal)  

1b1) être capturé  

1b2) être enlevé  

1b3) être emmené, emporté 

1c) (Pual)  

1c1) être emmené captif 

La question si la femme à une côte de plus que l’homme est sans objet puisqu’il est facile 

d’en déterminer le nombre. D’ailleurs, le terme Hébreux «laqach» à bien le sens d’extraire une 

chose, de quelque chose : 

«21Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, 
qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 
22L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de 
l’homme, et il l’amena vers l’homme. 23Et l’homme dit : Voici cette 
fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera 
femme, parce qu’elle a été prise de l’homme.» (Genèse 2:21-23) 

Dieu referme la plaie et crée une femme51N et la présente à l’homme, et cette fois-ci, comme 
sa compagne, son aide, os de ses os et chair de sa chair. L’homme s’exprime et ce qu’il dit, 
semble corroborer la tentative de Dieu de faire des animaux une aide pour Adam, peut-être à 
part égal, n’oublions pas que les animaux parlaient dans le paradis perdu (Genèse 3). De suite, 
Dieu formule une loi :  

                                                 
R51 «'ishshah (ish-shaw')» signifiant «tirée de l’homme», «existant» ou encore «être» 
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«C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’atta-
chera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.» (Genèse 2:24) 

Ici, est la première loi constitutionnelle et universelle de Dieu pour l’humanité, alors encore 
dans les reins d’Adam. Le mariage était déjà implicite dans la création du premier couple que 
Dieu a ensuite institutionnalisé. C’est une loi universelle édictée hors de la loi Mosaïque, elle 
était indispensable dès la mise en relation du premier couple, c’est pourquoi Dieu ne tarda pas 
à la promulguer avant la naissance des enfants d’Adam et Ève. 

«L’homme et sa femme étaient tous deux nus, 
et ils n’en avaient point honte.» (Genèse 2:25) 

Ils étaient nus et n’en éprouvaient pas de gêne. Ce passage est encore une énigme de plus 
quant à la procréation avant la chute. En effet, pour qu’il y ait une relation sexuelle, faut-il encore 
que le couple éprouve des désirs l’un pour l’autre et ces désirs sont provoqués par la  
vue premièrement, par conséquent, si le premier couple n’avait pas conscience de leur nudité, 
comment les désirs sexuels pour procréer peuvent-ils naitre ? 

Cette question en amène une autre, si le premier couple était resté dans un état d’innocence, 
aurait-il pu engendrer ? Cet aspect relève d’une véritable énigme qui trouve très certainement 
sa solution, mais pour ma part, je suis bien incapable de la résoudre. 

LA CHUTE DE L’HOMME (Genèse 3:1-19)  

La première interdiction de Dieu 

«16L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras 
manger de tous les arbres du jardin ; 17mais tu ne mange-
ras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
car le jour où tu en mangeras, tu mourras.» (Genèse 2:16, 17) 

Dieu promulgue à Adam sa première loi d’interdiction assortie d’une conséquence. La notion 
de bien et de mal était déjà présente dans la première dispensation. Comment l’homme allait-
il la gérer ? Comment allait-il faire usage de son libre-arbitre lorsque le moment serait venu de 
prendre une décision lourde de conséquence ? 

«…/car le jour où tu en mangeras, tu mourras.» 

La conséquence d’une éventuelle désobéissance serait la mort : 

Une mort spirituelle, suivit quelques temps plus tard, d’une mort physique inéluctable. Nous 
voici arrivés à un point charnière de l’Histoire humaine, où va se décider pour le premier couple, 
une mise à l’épreuve divine. Les liens qui unissent Adam et Ève à Dieu, sont-ils suffisamment 
ancrés dans l’Amour de leur Créateur ? Celui qui attend dans l’ombre du Jardin, le moment 
favorable pour agir, connaît déjà l’issue de ce pernicieux entretient avec la femme. Mais main-
tenant, analysons ce perfide entretien. 

«1Le serpent52N était le plus rusé de tous les animaux des champs, que 
l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme :  

                                                 
R52 C’est la première incarnation directe de Satan dans une créature animale, il s’incarnera encore dans le corps de Juda l’Iscariote  

pour trahir Jésus. Puis, il s’incarnera une dernière fois dans le corps du dernier dictateur mondial : L’Antichrist. 
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─ Dieu a–t–il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin ?  

2La femme répondit au serpent :  

─ Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. 3Mais quant au fruit 
de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez 
point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 

4Alors le serpent dit à la femme : 

─ Vous ne mourrez point ; 5mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal53. 
6La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, 
et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son 
fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était 
auprès d’elle, et il en mangea. 7Les yeux de l’un et de l’autre 
s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.» (Genèse 3:1-7) 

Je voudrais dans cette partie, m’arrêter quelques instants sur cet aspect de la séduction 
satanique. Il est très important d’être attentif sur la manière dont nous pouvons être séduits afin 
de pouvoir nous dégager de ces pièges subtils. Car, si nous ne prenons pas garde à ces ruses, 
nous prendrons comme vérité, ce qui n’est en réalité qu’un mensonge. 

Comment le diable s’y est-il pris pour amener la femme à admettre cette énorme mystifica-
tion dialectique? 

1. Il commence par insinuer que Dieu a voulu dire autre chose de ce qu’il avait 
réellement voulu dire au premier couple. En d’autres termes, il fait dire  
à Dieu ce qu’il n’a pas dit. S’il réussit à faire avaler ce mirage théologique  
à la femme, c’est gagné à 100% :  

«Dieu a–t–il réellement dit…/ ?» 

Comment à réagit la femme ? Pour le premier assaut, elle s’en tire plutôt bien, car elle répond 
comme Jésus a répondu lors de la Tentation dans le désert. Elle cite les Écritures qui, à cette 

époque paradisiaque était verbale ; le couple l’entendait tous les soirs et il la connaissait fort 
bien (Genèse 3:8). C’est pourquoi, Ève, la mère de tous les vivants, répondit à Satan avec une 
très grande justesse… On ne peut que s’en réjouir… Quelques instants… 

«La femme répondit au serpent :  

─ Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point 
et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.» (v. 2, 3) 

                                                 
53 Le Mal absolu était Satan incarné dans le serpent, qui en fait, proposait à Ève de le connaître, lui, le pire de toute la création des êtres 

spirituelles déchus, rien que cela, mais Ève n’en était pas consciente, elle s’imaginait parler avec le serpent. Cette conversation était habituelle 
pour le premier couple, car les animaux parlaient à ce stade de la dispensation de l’Innocence. C’est après la chute que ces derniers furent les 
premiers à être frappés par la malédiction divine. Ne reste-t-il pas encore quelques traces rudimentaires de langage chez certains animaux ? 
Les perroquets par exemple, bien que l’on ne sache pas vraiment s’ils comprennent ce qu’ils prononcent. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A8&version=NEG1979
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Le premier assaut est repoussé. Satan ne s’avoue pas vaincu pour autant, il monte d’un cran 
son pouvoir stratégique dans le domaine de la séduction et la femme est un morceau de choix 
et, peut-être a-t-il attendu que son mari soit absent quelques instants de la maison pour passer 
à l’acte ultime. 

2. Deuxième assaut, il n’insinue plus, il affirme, il déclare le plus gros men-
songe de tous les temps : 

«Alors le serpent dit à la femme :  

─ Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le jour 
où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous 
serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.» (v.5) 

Après avoir affirmé et déclaré, il explique. En fait, il est en train de dénigrer Dieu à Ève,  
en disant que Dieu leur avait caché quelque chose de très important… Et cela est très injuste… 
Ce sont des choses qui ne doivent pas se faire entre proches parents ! Ève qui était une femme 
fort intelligente, a de suite interprété les propos insidieux du diable. Imaginons un peu quelle 
auraient pu être ses pensées qui l’ont amenée à désobéir à son Créateur. 

«Je n’en reviens pas ! Comment Dieu a-t-il pu nous cacher cela ? 
Voilà donc la raison de son interdiction ! Il ne voulait pas que nos 
yeux s’ouvrent et que nous connaissions ce qu’est le bien et le mal 
et ainsi être comme lui ! Je suis vraiment déçue et indignée !» 

La femme est KO en deux rounds. En effet, le reste de la séduction coule de source, car Ève 
avait déjà péché en acceptant les propos séducteurs du diable. Son esprit était déjà souillé. 
Elle fit ensuite jouer ses sens charnels : Convoitise des yeux, «Elle vit que l’arbre était bon  
à manger» ; «agréable à la vue». Elle voulut ensuite meubler son esprit souillé : «précieux pour 
ouvrir l’intelligence». Le péché était entièrement consommé. 

Quant à Adam, il devait condamner sa femme, s’il voulait rester fidèle à son Créateur et ne 
pas entrer dans l’ère de la malédiction. S’il l’avait fait, Ève aurait sans doute subit un jugement 
sans miséricorde et serait morte. Dieu aurait peut-être suscité à Adam une autre femme… 
Arrêtons-nous là. Les choses ne se sont pas passées ainsi. 

Adam a écouté le chant envoûtant des «sirènes» et est tombé lui aussi dans la voix de la 

désobéissance. Il n’a pas été séduit, certes, mais il a volontairement choisi un camp qui n’était 
pas celui de l’obéissance et de la Vérité qui est en Dieu. N’écoutons pas le chant envoûtant 
des «sirènes» qui nous berce dans le brouillard soporifique du mensonge et nous fait dévier de 

la Vérité qui ne se trouve qu’en-Dieu-seul. 

«7Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et 
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.» (Genèse 3:7) 

C’est à partir de cet instant crucial, qu’Adam et Ève quittèrent le terrain de l’Esprit et de la 
soumission et entrèrent dans la voie de la chair et de la malédiction : «Les yeux [de la chair]

54N de 
l’un et de l’autre s’ouvrir» ; ils s’ouvrir sur le monde des ténèbres, la sphère d’activité du diable. 

                                                 
R54 Les crochets sont de moi 
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À partir de ce fait, Adam n’était plus le seigneur de la terre. Il perdit son titre pour le faire passer 
juridiquement à Satan qui devint alors, le nouveau maitre de la planète terre, qu’il pouvait par-
courir à son aise (Job 1:6). 

Ainsi pris fin l’ère de l’innocence. Cette dispensation qui eut un commencement et une fin ; 
mais cela n’était pas très bon, car c’était l’œuvre de l’homme qui s’ouvrait sur une ère de  
désolation et de destruction par la malédiction engendrée par le péché du premier couple.  
Ils quittèrent cette merveilleuse Lumière qui resplendissait chaque soir et qui s’entretenait  
des affaires de famille du premier couple. [(Genèse 3:8a, b) (Éphésiens 2:19)] 

«8Alors ils entendirent la voix de l’Éternel Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la 
face de l’Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.» (Genèse 3:8) 

Ils entendirent bien cette voix si familière de Dieu mais ne purent en supporter sa Lumière, 
alors ils se cachèrent loin de sa face, se cachant au milieu de la végétation épaisse du jardin 

de délice. Quelle dramatique histoire ! Dramatique à la source, car cette source était celle de 
Dieu, celle de l’Esprit où ils se désaltéraient d’une eau pure et rafraichissante. Dieu a fermé 
cette source, ils ne pouvaient plus y puiser, puisqu’ils en avaient choisi une autre, une source 
empoisonnée et dont le poison se répandrait dans ce fleuve qu’ils allaient engendrer et qui 
serait entièrement contaminé. 

Dieu se proposera plus tard d’en détourner un filet, un filet qui purifierait le fleuve entier. Ce 
filet, c’est Israël qui enfantera le Christ. C’est Lui qui, par son sacrifice, purifiera ce fleuve, 
symbole de l’humanité déchue. 

Voici un autre entretien, mais celui-ci est d’une autre nature. C’était un entretien habituel qui 
avait lieu chaque soir avec le premier couple. C’était un entretien d’Amour. 

Mais ce soir-là, il prit une autre tournure, une tournure dramatique. Dieu appelle Adam et 
Ève mais ils ne répondent à l’appel pas de suite. ILS ONT PEUR. Ils savent qu’ils ont commis une 
faute d’une extrême gravité et ils ne savent comment réagir avec honnêteté devant celui à qui 
l’on ne peut rien dissimuler. Alors… Ils se cachent, ils se mettent la tête dans le sable et ils 
pensent que Dieu ne va pas les trouver : 

«9Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : 

─ Où es–tu ?  

─ 10Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce 
que je suis nu, et je me suis caché.  

11Et l’Éternel Dieu dit :  

─ Qui t’a appris que tu es nu ? Est–ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger ?  

─ 12L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné 
de l’arbre, et j’en ai mangé. » (Genèse 3:9-12) 

Maintenant, l’homme va connaître la peur, la peur de beaucoup de choses, la peur des  
représailles, la peur du lendemain, l’inquiétude dans l’incertitude de ce qui peut arriver. Dieu n’est 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+1%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A8%3BEphesiens+2%3A19&version=NEG1979
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plus son guide, car il est entré dans le chemin de la connaissance du bien et du mal par la mauvaise 
porte. Il n’est pas dit dans la Genèse, que Dieu ne voulait pas leur faire connaître ce qu’est le bien 
et ce qu’est le mal ; mais Dieu attendait le bon moment pour le leur faire connaître. Satan le savait 
bien, c’est pourquoi a-t-il pris les devants pour tenter Ève et placer devant celle-ci, la porte qui 
donne sur d’épaisses ténèbres. 

Dieu pose quelques questions à Adam : «Où es-tu ? ~ Qui t’a appris…/ ? ~ Est-ce que tu as 
mangé…/ ?». Il est à remarquer que ce n’est pas la femme qui est questionné en premier, bien 

que ce soit elle qui ait été séduite et non l’homme. Dieu respecte ses propres institutions, car 
c’est l’homme qu’il a établi «chef de famille» et qui est donc responsable de ce qui peut arriver 

dans le foyer. 

À la question «Où es-tu ?», il invoque sa nudité. En effet, Dieu est bien pour lui une réalité et 

l’on ne se présente pas nu devant son Père, on se couvre. Lorsque je suis dans mon intimité 
et que je lise ma Bible ou que je prie mon Père céleste, il m’est impossible d’être découvert. 
Dieu est bien une réalité pour moi. Je sais qu’il me voit, comme il m’entend ; alors lorsque 
j’entre dans la sphère divine, je suis habillé décemment. C’est ce qu’ont éprouvé Adam et Ève, 
lorsqu’ils entendirent vers le soir, sa voix dans le jardin : Ils se cachèrent dans un endroit le 
plus reculé et le plus touffu du jardin, après avoir confectionné des ceintures en feuilles de 
figuier car ils eurent honte de se présenter devant le Tout puissant, ainsi accoutrés, revêtus de 
vêtements de leur propre justice. 

Dieu dit : 

─ Qui t’a appris que tu es nu ? 

L’homme répondit : 

─ C’est ma désobéissance à tes ordres qui m’a dévoilé ma nudité, je le recon-
nais, j’ai péché contre toi et je me repens… 

Nous aurions aimé qu’il réponde cela, n’est-ce pas ? Non, ce n’était pas de la faute d’Adam 
mais de la femme que Dieu a placé auprès de lui ; comme si Dieu c’était trompé de lui avoir 
donné une compagne ! Adam rejette son péché sur sa femme, en prenant soin de bien rappor-
ter le fait : «Oui, j’ai mangé du fruit défendu mais je ne l’ai pas accepté de n’importe quelle main,  
c’est elle, c’est ma femme qui a fait le coup, pas moi.» 

Les choses ont-elles changé depuis ce temps-là ? Assurément, non ! La faute est toujours 
rejetée sur le voisin ou sur le conjoint. 

«Et l’Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as–tu fais cela ? La 
femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.» (v. 12) 

Dieu maintenant se tourne vers la femme. Aura-t-elle la même attitude que son mari ? 

Et l’Éternel Dieu dit à la femme :  

─ Pourquoi as–tu fais cela ? 

La femme répondit : 

─ Le serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. 
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Même attitude, non reconnaissance de son péché, en déplaçant sa responsabilité sur 
quelqu’un d’autre et ici en l’occurrence, sur le serpent. 

Dieu ne pose aucune question au serpent, sachant bien que l’animal était incarné par le 
diable et indirectement, la discussion s’arrête-là ; car Satan n’a fait que remplir son rôle de 
tentateur, étant fondamentalement l’adversaire de Dieu. 

LA MALÉDICTION UNIVERSELLE 

1. «L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit 
entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur 
ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 

2. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : 
celle–ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

3. Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfante-
ras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur 
toi. 

4. Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 
mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mange-
ras point ! Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en 
tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 

5. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
(Genèse 3:14-19) 

Ici commence la dispensation de la Conscience ou de la responsabilité morale de l’homme. 

Dieu énumère une suite de terribles conséquences liées à la désobéissance de l’homme ;  
Il détermine les responsabilités de chacun. La vie va changer pour le monde végétarien,  
à commencer par le serpent qui au fil du temps, va voir sa morphologie se transformer et il ne 
parlera plus comme tout le reste des animaux terrestres et aquatiques. La végétation va  
également se transformer ; et pour nombre d’entre elle, muter vers des espèces agressives 
pour l’homme et les animaux : Les ronces et les épines et bien d’autres choses encore  
qui empoisonneront l’existence des hommes, au fil des générations et des civilisations  
(Proverbes 24:31 ~ Ésaïe 5:6 ~ 7:24 ~ 7:25 ~ 27:4 ~ 32:13 ~ 34:13 ~ Ézéchiel 2:6 ~ Osée 9:6). 

L’homme va devoir travailler péniblement pour assurer sa subsistance et à cause de lui,  
la terre ne sera plus autant généreuse et sera profondément, au fil du temps, de siècles en 
siècles, de millénaires en millénaires, très perturbée, les catastrophes naturelles se feront de 
plus en plus sentir et exerceront sur l’homme une pression de plus en plus forte, insoutenable, 
faisant de plus en plus de victimes. 

L’homme et la femme seront atteints de diverses maladies plus ou moins graves. La femme 
connaitra les douleurs de l’enfantement et son mari dominera sur elle. Il est inutile d’accuser 
Dieu à cause de toutes ces choses destructives, cela est entièrement de la faute de l’homme. 

La Malédiction s’est implantée dans l’ensemble de la création terrestre, comme une tumeur 
cancéreuse, touchant la totalité des cellules. Cette malédiction est irréversible et nul ne peut 
changer ces trois décrets de Dieu de Genèse 3:14, 16 et 17. Humainement parlant, la cause 
est perdu et sans espoir de changement, je le répète, la situation est irréversible. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbes+24%3A31%3BEsaie+5%3A6%2C7%3A24%3B7%3A25%3B27%3A4%3B32%3A13%3B34%3A13%3BEzechiel+2%3A6%3BOsee+9%3A6&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A14%2C16%2C17&version=NEG1979
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Le décret de mort est statué : 

«C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que 
tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 
retourneras dans la poussière.» (Genèse 3: 19) 

«…/avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, 
et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la 
maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mou-
lent s’arrêtent parce qu’elles sont diminuées, où ceux qui regardent par 
les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment 
sur la rue quand s’abaisse le bruit de la meule, où l’on se lève au chant 
de l’oiseau, où s’affaiblissent toutes les filles du chant, où l’on redoute 
ce qui est élevé, où l’on a des terreurs en chemin, où l’amandier fleurit, 
où la sauterelle devient pesante, et où la câpre n’a plus d’effet, car 
l’homme s’en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent 
les rues ; avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se 
brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la 
citerne ; avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, 
et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné. (Ecclésiaste 3:2-7) 

Deux particularités de la Malédiction 

La Malédiction prononcée par Dieu touche deux aspects de notre être : 

1. Notre esprit et notre âme 

2. Notre corps 

Le premier aspect est bien comprit par l’ensemble des enfants de Dieu, ils savent que cet 
aspect concerne la mort spirituelle qui est le principal objet de cette Malédiction : le péché 
entraine la mort : 

«Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais 
le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Jésus–Christ notre Seigneur.» (Romains 6:23) 

Le deuxième aspect l’est beaucoup moins et il règne une incompréhension totale sur cette 
particularité. 

Le péché a entrainé la mort de notre esprit et nous sommes déjà morts aux yeux de Dieu,  
si nous ne nous repentons pas. Mais la mort de l’esprit a aussi entrainé celle de notre corps. 
Adam n’est pas mort de suite après sa désobéissance mais son esprit était déjà mort aux yeux 
de son Créateur avant qu’il n’accepte par la foi, le vêtement de la Justice de Dieu qui lui rendra 
la vie éternelle après une mort physique inéluctable. 

Maintenant, considérons cette malédiction avec ses deux particularités en rapport avec la 
croix de Jésus-Christ. La Bible nous dit que : 
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«Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous ─ car il est écrit : Mau-
dit est quiconque est pendu au bois ─» (Galates 3:13) 

Une question s’impose : Christ nous a-t-il rachetés de la Malédiction corps âme et esprit ? 

Si nous répondons «oui», nous ferons fi de certaines évidences doctrinales et du bon sens 

que Dieu nous a donné. 

De ce fait, répondons à certaines questions : 

 Le chrétien mort-il ?  à l’évidence Oui 

 Le chrétien tombe-t-il malade ?  à l’évidence Oui 

 Le chrétien peut-il naitre infirme ?  à l’évidence Oui 

Nous constatons que l’homme continue après sa nouvelle naissance, par le Saint-Esprit 
venant faire sa demeure chez lui, à vivre la malédiction dans son corps de chair, rien ne change 
avant ou après sa conversion. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que le corps dans lequel habitent son esprit et son âme est un  
héritage d’Adam, c'est-à-dire un corps de péché mais aussi, ce corps ne sera pas celui qu’il 
recevra lorsqu’il ressuscitera ou lorsqu’il sera enlevé sur les nuées pour aller à la rencontre de 
son Seigneur dans les airs. 

Ainsi donc, bien que nous soyons rachetés par Christ en vertu de son sang répandu à  
la croix, mais aussi, délivré de la puissance de la mort spirituelle, mais également, de la mort 
physique, en espérance, par les promesses que Dieu nous a faites et qui trouveront leur  
accomplissement au temps fixé par Jésus-Christ. 

Nous pouvons donc affirmer, que la mort de Christ ne nous a pas (étant dans ce corps de mort) 
complètement délivré de la Malédiction et, force est de constater que nous la vivons encore 
dans notre corps. 

C’est pourquoi, ne confondons pas notre position spirituelle en Christ, là où Dieu nous voit 
sans défaut (Cantique 4:7), saint (Romains 1:7) et parfait (Colossiens 1:28) avec notre marche avec 
Dieu (1 Corinthiens 1:1-9). De telles confusions, naissent de fausses doctrines qui engendrent une 
désobéissance aux commandements de Dieu. 

Pour conclure cette partie, je donnerai un seul exemple ou cette confusion a engendré une 
erreur doctrinale monumentale, à partir d’un seul verset mal compris : Galates 3:28 

«Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni es-
clave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 
femme ; car tous vous êtes un en Jésus–Christ.» 

Trop heureux de trouver ce verset pour soutenir une démarche relative aux ministères  
féminins, certaines personnes ont compris ce verset dans un sens anthropomorphique et non 
dans le sens spirituel qu’il convient de le comprendre. C’est-à-dire, qu’en Christ disparaissent 
toutes oppositions, mais seulement sur le plan du Salut, et seulement lorsque ce Salut sera 
manifesté lors de l’Avènement de notre Seigneur Jésus-Christ (1Pierre 1:5). Car nous ne 
sommes pas encore sauvés dans la pratique, nous le sommes seulement en Espérance. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Song%204%20:%207&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%201%20:%207&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Colossiens%201%20:%2028&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%201%20:%201-9&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galates%203%20:%2028&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Pierre+1%3A5&version=NEG1979
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La Justice et l’Amour de Dieu 

Mais comme nous allons le voir dans la suite de cette étude, Dieu a déjà tout prévu car Il ne 
se laisse jamais surprendre par quoi que ce soit et deux mots seront désormais les maitres 
mots : JUSTICE & AMOUR. Tout d’abord, Justice, car Dieu n’est pas assis sur un trône 
d’amour, mais sur un trône de Justice. Son Amour est satisfait par sa Justice et non l’inverse 
comme le prétend le concepteur d’un certain cours «Alpha»55N 

Après avoir statué sur les futures conditions de vie du serpent, Dieu jette le premier jalon de 
sa Justice et de son Amour sur le plan théologique que voici : 

«Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre 

ta postérité et sa postérité : celle–ci t’écrasera la 

tête, et tu lui blesseras le talon.» (Genèse 3:15) 

Ici, le mot «inimitié» a la même racine qu’«ennemi», et le mot grec utilisé dans ce verset par 

la Vulgate des Septante est apparenté au terme fréquemment employé pour le mot «ennemi» 

dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ désignait surement Satan comme 
l’«Ennemi» numéro un (Matthieu 13:25, 28 ~ Luc 10:19) 

D’ailleurs, tous les hommes en dehors de Christ sont ennemis de Dieu (Romains 5:10 ~ Colos-

siens 1:21 ~ Jacques 4:4) ; la mentalité de l’homme charnel est inimitié contre Dieu (Romains 8:7). 
Cette inimitié manifestée en ceux qui sont «ennemis de la croix de Christ», s’intensifiera aux temps 

de la fin (Philippiens 3:18 ~ Apocalypse 12:13). 

Dans ce verset est également sous-entendu la naissance d’un Sauveur, c'est-à-dire Christ 
venant dans le monde en chair et en os à travers la lignée de la femme. Cette déclaration de 
Dieu affirme dorénavant qu’une nette ligne de démarcation entre le bien et le mal, la Lumière 
et les ténèbres prévaudront jusqu’à la fin. Et ainsi, par cette affirmation prophétique, la défaite 
de Satan est annoncée qui perdra tout pouvoir contre les hommes que Dieu rachètera par sa 
Justice et son Amour à travers un sang répandu, celui de sa propre personne : Dieu se faisant 
homme par Jésus-Christ. 

Dieu maintenant passe de la théologie théorique à la théologie pratique par le verset sui-
vant : 

«L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des ha-
bits de peau, et il les en revêtit.» (Genèse 3:21) 

L’homme s’était revêtu d’un habit de sa propre justice que Dieu n’a pas accepté. J’ai parlé 
d’un sang qui devait couler pour satisfaire la Justice de Dieu, exprimé dans le verset quinze de 
ce chapitre trois. C’est pourquoi Dieu verse le premier sang, non celui de l’homme mais celui 
d’un animal que Dieu tua pour d’une part, faire couler ce sang et d’autre part, pour prendre la 
peau de l’animal et revêtir l’homme afin de cacher sa nudité, mais cette fois-ci, selon sa propre 
Justice : celle d’un sang versé par substitution :  

L’animal innocent, sans défaut et sans tâche, sacrifié à la place de l’homme et ainsi le pardon 
est accordé à Adam et à Ève. La communion est rétablie et l’homme désespéré d’une telle 
sentence de malédiction, peut de nouveau vivre d’espérance dans un avenir heureux et  
susciter une descendance par la foi qui permettra la venue du Fils de Dieu. 

C’est pourquoi la raison du verset 20 : 

                                                 
R55 Voir ce document fort bien construit et perspicace en la matière : http://esaie.free.fr/pdv/articles/A42.le_cours_alpha.htm  
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«Adam donna à sa femme le nom d’Ève : 
car elle a été la mère de tous les vivants.» 

C’est avec foi et confiance en Dieu qu’Adam nomma sa femme Ève, hébreu «Havvah»,  

signifiant vie.  

«L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme 
l’un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Em-
pêchons–le maintenant d’avancer sa main, de prendre de 
l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement.  

Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cul-
tivât la terre, d’où il avait été pris. 

C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin 
d’Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, 
pour garder le chemin de l’arbre de vie.» (Genèse 21:24) 

Si l’homme avait mangé le fruit de l’arbre de la vie, sa condition de pécheur aurait été  
insupportable, vivre sans cesse les effets de cette malédiction aurait été pire que la mort elle-
même ; c’est pourquoi Dieu ne l’a pas permis et par Amour pour sa créature déchue, il en  
a protégé l’accès. Qu’est devenu par la suite, ce jardin de délice ? Nul ne le sait et la Bible  
ne cite «Éden» que comme référence (Esaïe 51:3) ou comme nom de personne (2 Chroniques 

29:1256N). Suite à la Malédiction, le jardin disparu de lui-même avec l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal qui avait été le test de l’épreuve et l’arbre de la vie que l’on retrouvera dans 
la nouvelle création (Apocalypse 22:2, 19). 

Ainsi se termine la dispensation de l’Innocence et commence celle de la Conscience ou  
de la Responsabilité Morale de l’homme : Dieu chasse Adam de ce merveilleux jardin de délices 
où il faisait bon vivre en toute sécurité et en harmonie avec la nature. Des chérubins en garde 
l’entrée, afin que l’homme dans une dernière tentation, ne soit victime d’une condition de  
malédiction éternelle par l’absorption du fruit de l’Arbre de vie. 

Ainsi s’ouvrit une longue période de responsabilisation morale de l’homme à l’égard de Dieu 
mais aussi de son environnement naturel. L’espace territorial n’était plus délimité et restreint 
mais la terre entière était mise à la disposition de l’homme pour sans cesse la cultiver  
(Genèse 2:5 ~ 4:12 ~ 9:20 ~ Deutéronome 28:39). 

La responsabilité morale de l’homme 

Je passerais assez rapidement sur les évènements antédiluviens pour respecter le plan que 
j’avais envisagé avant de commencer cette étude, à savoir : décrire la grande Œuvre de Dieu 
dans la création des cieux et de la terre, les premiers pas de l’homme dans son histoire, puis 
faire ressortir de l’ensemble ce travail, le Plan de Dieu pour l’humanité. Cette étude s’arrêtera 
donc à Abraham en condensant certains aspects dont les détails ne feraient qu’alourdir le sujet 
et qui somme toute, ne sont pas forcément nécessaires pour sa compréhension. 

Adam et Ève eurent trois fils, Caïn, Abel et Seth et peut être également des filles mais elles 

ne sont pas mentionnées. La date de la création d’Adam n’est pas indiquée dans les Écritures 

                                                 
R56 Le dernier nom de la liste 
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et il est donc impossible de déterminer exactement son âge, bien que le verset deux du  
cinquième chapitre, précise qu’Adam avaient cent trente ans lorsqu’il engendra Seth.  
Cent trente ans par rapport à quoi ? Une question sans réponse mais qui n’est pas essentielle. 

Arrêtons-nous maintenant sur deux types d’homme : Caïn et Abel. 

Tous deux reçurent un enseignement de leur père, cela devient évident en analysant  
l’attitude d’Abel qui sut très exactement offrir à Dieu l’offrande qui convenait. 

Deux lignées diamétralement opposées. Caïn est le type de l’homme naturel, terrestre  

et charnel. Sa conception de Dieu ignore la véritable conviction de péché, de même que  
le véritable besoin d’expiation. Sa conception de Dieu est décrite en 2Pierre 2 ci-après : 

«…/ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d’impureté et qui 
méprisent l’autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier 
les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent 
pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. 

Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants  
naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d’une manière 
injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption,  
recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer  
au plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs 
tromperies, en faisant bonne chère avec vous. 

Ils ont les yeux pleins d’adultère et insatiables de péché ; ils amorcent les 
âmes mal affermies ; ils ont le cœur exercé à la cupidité ; ce sont des enfants de 
malédiction. 

Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l’iniquité, mais qui fut repris pour 
sa transgression : une ânesse muette, faisant entendre une voix d’homme,  
arrêta la démence du prophète. 

Ces gens–là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: 
l’obscurité des ténèbres leur est réservée. 

Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la 
chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes 
qui vivent dans l’égarement ; ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux–
mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de 
lui. 

En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance 
du Seigneur et Sauveur Jésus–Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vain-
cus, leur dernière condition est pire que la première. 

Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de la justice, que de se 
détourner, après l’avoir connue, du saint commandement qui leur avait été 
donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce 
qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est vautrée dans le bourbier.» (2 Pierre 2:10-22) 

Sept faits sont rapportés sur le caractère de Caïn : 

1. Il adore selon sa propre volonté (Genèse 4:3-7) 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+4%3A3-7&version=NEG1979
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2. Il est en colère contre Dieu (Genèse 4:5b) 

3. Il refuse d’offrir un sacrifice pour le péché (Genèse 4:3a, 5b) 

4. Il tue son frère (Genèse 4:8) 

5. Il ment à Dieu (Genèse 4:9) 

6. Il devient un vagabond (Genèse 4:12b, 16) 

7. Il demeure, néanmoins, l’objet de la sollicitude divine. (Genèse 4:15) 

Abel57 quant à lui, à une noble approche du Tout-Puissant et il comprend ses désirs.  
Il reconnaît sa propre nature pécheresse à cause du péché de son père Adam, il a compris que 
par le péché de son père, il est lui-même pécheur, ayant hérité la malédiction. Il est le type  
de l’homme spirituel. Son offrande exprime bien la notion du sacrifice par l’effusion de sang 
d’un animal innocent et sans tâche. Son offrande exprime ses sentiments de culpabilité par  
sa confession et le besoin d’un substitut, comparez avec Hébreux 11:4. 

Dans le verset 4, il n’est pas spécifié que l’animal sacrifié soit un agneau, mais il me plait  
de le penser, car l’agneau représente bien la parfaite innocence et la parfaite soumission. Tout 
le cérémoniel d’Abel est vraiment l’expression d’une foi pure, conforme aux désirs de Dieu. 
L’offrande d’Abel implique donc bien une instruction antérieur parce qu’elle a été présentée par 
la foi et si Abel a été instruit, il n’y a aucune raison que Caïn ne l’ait pas été tout également. 

D’ailleurs, c’est très exactement ce que Dieu propose à Caïn à travers se verset ci-après : 

«Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et 
si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs 
se portent vers toi : mais toi, domine sur lui.» (Genèse 4:7) 

En Hébreux, le mot «péché» (chatta'ah) représente également la notion d’un sacrifice d’expia-

tion ce qui met en relief d’une façon remarquable la complète identification du péché du croyant 
et le sacrifice d’expiation proprement dit. On pourrait traduire ce verset de cette manière : 

«Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu 
agis mal, le sacrifice d’expiation se tient là juste devant 
toi, tes mauvais désirs se portent vers toi : mais toi, domine 
sur ceux-ci en acceptant ce sacrifice d’expiation.» (Genèse 4:7) 

L’offrande de Caïn, les fruits de la terre, était dépourvue de sang versé, manifestait un refus 
délibéré : il n’admettait pas l’unique voie établie par Dieu pour s’approcher de Lui. En Genèse 
4:7, le Seigneur adresse à Caïn un ultime appel à Lui présenter le sacrifice requis pour obtenir 
son pardon. Caïn et Seth sont deux postérités divergentes, celle de Caïn commence par un 
meurtre, celle de Seth engendre un homme qui marcha avec Dieu qui ne connut point la mort 
et fut enlevé : Hénoch (Genèse 5:24). Caïn connu sa femme58N qui enfanta Hénoch, à ne pas 

                                                 
57 Abel signifie exaltation, celui qui monte, qui s’élève vers ce qui est plus beau et plus noble. 
R58 La Bible ne dit pas comment Caïn trouva sa femme, ce qui fit couler beaucoup d’encre et engendra un procès retentissant nommé procès 

«Scopes», au Tennessee en 1925, dont voici le lien : http://www.la-bible-sur-le-net.org/documents_divers/Femme_cain/Est_elle_le-
pouse_la_plus_celebre_de_lhistoire_fichiers.htm  
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confondre avec celui de Seth (Genèse 4:26), puis il construisit une ville qui porta le nom de son 
fils premier-né. 

La première civilisation, anéantie sous le jugement du déluge, était de Caïn dans son origine, 
dans son caractère, comme dans ses destinées. Plusieurs éléments de cette civilisation maté-
rielle sont mentionnés en Genèse 4:16-22 : Vie citadine et pastorale, développement des arts 
et de l’industrie. Mais Dieu est systématiquement écarté des pensées des hommes (Romains 

1:18-23), bien que pour certaines catégories de personnes pieuses comme Seth et Hénoch, 

L’Éternel est invoqué et Aimé (Genèse 4:26). 

Le règne de la mort 

Le chapitre cinq de la Genèse est un exposé sur la ter-
rible conséquence de la malédiction liée au péché : La mort 
physique et il est évident que la mort spirituelle y soit impli-
cite et  
intimement liée. Nous pouvons remarquer que dans ce 
chapitre, l’homme vit de moins en moins longtemps. Le plus 

âgé fut Métuschélah ou Mathusalem décédé à l’âge de neuf 

cent soixante-neuf ans (Genèse 5:27). Le chapitre s’arrête sur Noé âgé alors de cinq cents ans. 
Deux hommes sont à retenir dans ce texte : Hénoch et Noé, deux hommes pieux que Dieu met 

à part pour accomplir une œuvre de témoignage et de prédication face à l’impudence, à la 
méchanceté de leur génération. 

Très certainement Hénoch eut une vie exemplaire de témoignage fidèle et d’une vie  

irréprochable. Il marcha trois cents ans soixante-cinq ans avec Dieu, puis, à l’instar de ce  
qui arriva à Elie et de ce qui va arriver à l’Église de Jésus-Christ, Dieu le prit, il ne fut plus,  
il disparut aux yeux de ses contemporains. Une expression clé est à retenir dans ce texte pour 
notre instruction : 

«Hénoch marcha avec Dieu…/» 

Je ne veux pas m’étendre sur toutes les implications que relève ce verbe mais il est facile 
de s’imaginer en consultant tous les exemples de vie intègre des héros de la foi qu’énumère le 
chapitre onze de l’épitre aux Hébreux, comment marcha Hénoch, pour être entièrement 
agréable à Celui qui l’enlèvera subitement de cette terre. 

Noé quant à lui, marcha également avec Dieu59N et fit ce que Dieu lui avait ordonné :  
Construire un navire, une arche, afin de sauver les quelques personnes qui accepteraient son 
message comme une vérité certaine de s’accomplir en son temps. Or, l’histoire nous dit que 
seulement huit personnes furent sauvées : La famille de Noé (1Pierre 3:20). 

Comme il doit être désespérant pour un prédicateur de la Justice de Dieu d’avoir si peu 
d’impact sur le monde qui l’entoure. Pourtant, il a fait tout ce qu’il devait faire : Prêcher, à l’instar 
de Jonas, un décret de destruction imminent, qu’il soit de quarante jours ou de plusieurs siècles, 
ce qui a dû être certainement le cas de Noé. 

La prophétie de ce dernier c’est accompli à la virgule près : La porte de l’arche se ferma par 
la main de Dieu et les eaux recouvrir les plus hautes montagnes et mirent fin à cette dispensa-
tion. Seuls les animaux que Dieu fit venir vers Noé et les huit personnes mentionnées furent 
sauvés d’un anéantissement total de la race humaine (Genèse 6:8-29 ~ 7:1-24 ~ 8:1-22 ~ 9:1-20). 

                                                 
R59 «Noé était un homme juste et intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu.» (Genèse 6:9) 
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LE GOUVERNEMENT HUMAIN (Genèse 9:1-20) 

Dieu parle à Noé et lui ordonne de sortir de l’arche et avec lui tous les animaux afin qu’ils se 
répandent sur toute la surface de la terre. Noé, sa femme, ses trois fils Sem, cham et Japhet 
et les femmes de ses fils furent les seuls habitants de la terre à ce moment précis. Ce sont les 
fils de Noé qui perpétueront la race humaine et remplirons la terre selon l’ordre de Dieu (9:7). 

Aussitôt sorti de l’arche, Noé élève un autel à l’Éternel et offrit à Dieu des animaux purs  
et sans défauts en les sacrifiant comme holocaustes sur l’autel. La notion du sacrifice par  
l’effusion du sang perdure dans la nouvelle dispensation et Dieu sentit une odeur agréable (8:21) 
et communique ses décrets et ses instructions à Noé (8:21 à 9:17). 

«Les fils de Noé, qui sortirent de l’arche, étaient Sem, Cham et 
Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de 
Noé, et c’est leur postérité qui peupla toute la terre.» (Genèse 9:18) 

C’est à partir de huit personnes que va naitre une nouvelle humanité, sera-t-elle meilleure 
que la précédente ? L’histoire nous apprendra que non, elle sera pire. Le mal intrinsèquement 
parlant, répond toujours, à un facteur inflationniste. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le 
monde s’améliore par lui-même, c’est une chose aussi impossible que Jésus-Christ passe de 
nouveau par la croix. Cette nouvelle humanité ira de mal en pis. 

Le premier péché de la troisième dispensation 

Noé et sa famille sont en eux-mêmes, une nouvelle civilisation et la vie recommence mais 
viscéralement, elle recommence avec un faux pas. Depuis la promulgation par le Tout Puissant 
de la Malédiction, le mal est attaché par nature, au cœur de l’homme, fusse le meilleur des 
hommes et Noé et sa famille ne font pas exception à cette sentence. Et pour Noé, la pierre 
d’achoppement fut l’ivresse par absorption d’une boisson alcoolisée non maitrisée, et les con-
séquences fut la chute d’un de ses enfants et l’objet d’une autre malédiction mais cette fois-ci, 
prononcée par un homme et dont les répercussions seront désastreuses à très long termes. 

La descendance des fils de Noé 

À partir du chapitre dix, une description de la descendance des fils de Noé avec un point 
d’orgue sur la tour de Babel : 

«Ce sont là les fils de Sem, selon leurs familles, selon leurs 
langues, selon leurs pays, selon leurs nations. 

Telles sont les familles des fils de Noé, selon leurs générations, 
selon leurs nations. Et c’est d’eux que sont sorties les nations 
qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Toute la terre 
avait une seule langue et les mêmes mots.» (Genèse 10:31 à 11:1) 

Un point charnière de cette nouvelle humanité, de cette troisième dispensation : La confu-
sion de leur langage unique. L’homme forme des projets mais toujours sans Dieu et son attitude 
devient belliqueuse et arrogante, d’où la construction de cette haute tour avec la prétention 
blasphématoire d’atteindre la hauteur de Dieu et même pour se prendre pour Dieu ; telle est 
l’attitude de Nimrod qui fut le premier dictateur de cette civilisation post diluvienne. 
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«Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être puis-
sant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l’Éternel ; c’est 
pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel. 
Il régna d’abord sur Babel, Erec, Accad et Calné, au pays de Schinear. 
De ce pays–là sortit Assur ; il bâtit Ninive60N, Rehoboth Hir, Calach,  
et Résen entre Ninive et Calach ; c’est la grande ville.» (Genèse 10:8-12) 

La fin de Ninive citée en Nahum n’est-elle pas significative ? Cette ville reflète bien la nature 
de son constructeur : Une méchanceté viscérale dans son extrême cruauté, qui persécuta obs-
tinément Israël. Nonobstant le réveil qui eut lieu sous Jonas et qui différa pour un siècle environ, 
un décret de destruction imminente de la cité. 

«Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons–nous une ville et une tour 
dont le sommet touche au ciel, et faisons–nous un nom, afin que 
nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.» (Genèse 11:4) 

L’homme forme des projets toujours en opposition à la Volonté du Tout-Puissant : Ils ne 
veulent pas être dispersés sur toute la surface de la terre, contrairement aux ordres de Dieu 
qui dit de «remplir la terre» (Genèse 9:7). Cependant, c’est Dieu qui décide de l’accomplissement 

de leurs projets et ici, Dieu a décidé d’arrêter ce projet en confondant leur langage afin de  
les disperser sur toute la surface de la terre. La prétention blasphématoire de Nimrod n’a pu 
empêcher cette résolution divine :  

«Et l’Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous 
une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant 
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. 

Allons ! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils 
n’entendent plus la langue, les uns des autres. 

Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre ; 
et ils cessèrent de bâtir la ville. 

C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que 
l’Éternel confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que 
l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.» (Genèse 11:6-9) 

À partir du verset dix du chapitre onze, Dieu commence à cibler une postérité, celle de Sem. 
À noter que Dieu n’a pas choisi celle de Cham frappée d’une malédiction. La voici donc  
ci-dessous : 

«Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra 
Arpacschad, deux ans après le déluge. 

Sem vécut, après la naissance d’Arpacschad, cinq cents ans ; 
et il engendra des fils et des filles. 

Arpacschad, âgé de trente–cinq ans, engendra Schélach. 

                                                 
R60 Ninive est la seule ville qui reste de connu de cette description dans les autres dispensations. 

https://www.biblegateway.com/quicksearch/?quicksearch=Nahum&qs_version=LSG
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Arpacschad vécut, après la naissance de Schélach, quatre cent 
trois ans ; et il engendra des fils et des filles. 

Schélach, âgé de trente ans, engendra Héber. 

Schélach vécut, après la naissance d’Héber, quatre cent trois 
ans ; et il engendra des fils et des filles. 

Héber, âgé de trente–quatre ans, engendra Péleg. 

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

Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu. 

Péleg vécut, après la naissance de Rehu, deux cent neuf ans ; 
et il engendra des fils et des filles. 

Rehu, âgé de trente–deux ans, engendra Serug. 

Rehu vécut, après la naissance de Serug, deux cent sept ans ; 
et il engendra des fils et des filles. 

Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor. 

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

Nachor, âgé de vingt–neuf ans, engendra Térach. 

Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix–neuf 
ans ; et il engendra des fils et des filles. 

Térach, âgé de soixante–dix ans, engendra Abram, Nachor 
et Haran. 

Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor 
et Haran. –Haran engendra Lot.» (Genèse 11:10-27) 

Cette généalogie présente des noms bien connus des lecteurs assidus des Saintes  
Écritures, tel que «Héber», le véritable ancêtre des Hébreux, par lequel passe Abraham qui est 

l’ancêtre spirituel des croyants juifs mais aussi, de tous les croyants, toutes races confondues 
de même que «Nachor», «Térach» et «Abram». 

ABRAHAM 

Genèse 11 et 12 marquent un important tournant dans les voies de Dieu à l’égard de  
l’humanité. Jusqu’ici, c’était l’histoire de toute la race adamique. Il n’y avait ni Juif, ni païen ; 
tous étaient un en Adam, le premier homme. Dès ce moment, l’humanité apparaît dans  
l’Écriture, comme un vaste courant d’eau dont Dieu détourne un petit filet, avec lequel il se 
propose un jour de purifier le fleuve lui-même. 

Ce petit ruisseau est l’image d’Abram que Dieu appelle, puis de la nation d’Israël que Dieu crée, 
pour être le témoin du Dieu unique, face à l’idolâtrie universelle (Deutéronome 6:4 & Esaïe 43:10-12) ; 
comme exemple de la bénédiction reçue au service du vrai Dieu (Deutéronome 33:26-29) ; comme 
dépositaire des révélations divines (Deutéronome 4:5-8 ~ Romains 3:1-2) ; et enfin comme un canal 
humain pour la venue du Messie (Genèse 21:12 ~ 28:14 ~ 49:10 ~ 2Samuel 7:16-17 & Esaïe 7:13-14). 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome%206%20:%204;Esaie%2043%20:10-12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome%2033%20:%2026-29&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deutéronome%204%20:%205-8;Romains%203%20:1-2&version=LSG
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Les marches d’Abraham61N (Abram, dans un premier temps) 

1L’Eternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays(a), de ta patrie, et de la maison 
de ton père, dans le pays que je te montrerai. 

2Je ferai de toi une grande nation(b), et je te bénirai(c) ; je rendrai ton nom 
grand(d), et tu seras une source de bénédiction(e). 

3Je bénirai ceux qui te béniront(f), et je maudirai ceux qui te maudiront(g) ; 
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi(h). 

4Abram partit(i), comme l’Éternel le lui avait dit(j), et Lot partit avec lui. 
Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. 

5Abram prit Saraï, sa femme(k), et Lot(L), fils de son frère, avec tous les 
biens qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan(m). 
Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de 
Canaan(n). 6Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, 
jusqu’aux chênes de Moré(o). Les Cananéens étaient alors dans le pays(p). 

7L’Éternel apparut à Abram(q), et dit : Je donnerai ce pays à ta postérité(r). 
Et Abram bâtit là un autel à l’Éternel(s), qui lui était apparu. 8Il se 
transporta(t) de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il dressa(u) ses 
tentes, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore là un autel 
à l’Éternel(v), et il invoqua(w) le nom de l’Éternel. 9Abram continua(x) ses 
marches, en s’avançant(y) vers le midi. (Genèse 12:1-8) 

Abram est l’archétype de l’homme de foi sans conditions. Il ne chercha pas à discuter l’Appel 
de Yahvé (v. 1a). Il crut Dieu sur Parole, à toutes les promesses qu’il lui fut énumérées, les unes 
après les autres (v. 2b, c, d, e, 3f, g, h). Non seulement d’être un homme de foi, il fut aussi un 
homme d’obéissance (v. 4i), et selon les directives de son Seigneur (v. 4j). À l’âge de soixante-
quinze ans, Abraham quitta donc le lieu de sa naissance (Charan) pour immigrer vers un pays 
dont il ne connaissait sans doute rien de la culture, dont il allait être à brève échéance confronté. 

Abraham prit avec lui sa famille proche : Saraï62N, sa femme et son neveu Lot ainsi que tous 

ses serviteurs et tous ses biens (v. 5k, L, m). Son voyage réussit (v. 5n), il lui restait alors,  
à explorer le pays pour savoir quel était cette terre étrangère et qui l’habitait (v. 5o, p). Dieu reprit 
une deuxième fois contact avec le patriarche (v. 7q) pour lui apporter une précision capitale pour 
le devenir de sa descendance (v. 7r) qui deviendra la propriétaire de toute la contrée  
Cananéenne selon les termes ci-après : 

18En ce jour-là, l’Éternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays  
à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve  
d’Euphrate, 19le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens,  
20des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 21des Amoréens, des Cana-
néens, des Guirgasiens et des Jébusiens. (Genèse 15:18-21) 

                                                 

R61 Genèse 17:5On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends «père d’une multitude de nations». 

R62 Genèse 17:15«Saraï» dans un premier temps à l’instar d’Abram. «Sara» de l’hébreu signifiant «princesse». «Saraï» était âgée de 

10 ans plus jeune qu’Abraham ; elle l’épousa à Our, en Chaldée (Genèse 11:29-31 ~ 17:17). «Saraï» était aussi la demi-sœur, d’Abram, fille du père, 
mais non de la mère d’Abraham (Genèse 20:12). Quand Abram, selon l’ordre de Dieu, quitta Charan pour aller en Canaan, son épouse avait 
alors, environ 65 ans (Genèse 12:5). 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+11%3A29-31%3B17%3A17&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+20%3A12&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+12%3A5&version=LSG
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Ce fut le premier maillon de la Révélation de la quatrième dispensation. Abram bâtit à L’Éter-
nel son premier autel de reconnaissance et d’adoration, un acte de foi et de consécration  
(v. 7s). Il était en marche pour devenir le père de tous les croyants des générations futures et,  
il ouvrait donc la porte à cette quatrième dispensation, celle de la Promesse que nous avons 
déjà examinée. De telles promesses le propulsèrent en avant (v. 8t, u, x, y), comme pour marquer 
le territoire qui fut, par sa foi, devenu le sien, alors qu’il n’était encore qu’un étranger parmi ces 
cananéens et n’y possédait aucune parcelle de terre (Genèse 23:4a ~ Actes 7:5 ~ Hébreux 11:13). 

Devenu Abraham, il scellera par une foi inébranlable, cette acquisition spirituelle par l’achat 
d’une sépulture pour enterrer sa femme Sara (Genèse 23:3-4b, c) qui sera alors, vraiment sa  
propriété territoriale. C’est une foi pour du très long terme, au moins 500 ans allaient s’écouler, 
depuis cette acquisition, qu’Etienne le premier martyre de L’Église, ne manquera pas de  
rapporter dans sa défense, lors de sa comparution devant le tribunal Juif (Actes 7:16). 

Abraham ne cessera pas de bâtir des autels à son Seigneur (v. 8v), et il commencera à invo-
quer L’Éternel, ou Lui adressa sa première prière (v. 8w), ce qui fut le signe d’une nette progres-
sion, ou plutôt un bon en avant, dans sa marche avec Dieu. Puis Abraham ne s’arrêta pas là, 
il poursuivit ses marches vers le midi (les pays du sud) (v. 9x, y), et continua à explorer le pays de 
la terre promise. Durant ses pérénigrations, Abraham fera une rencontre déterminante pour  
sa foi, mais aussi, élargira sa vision prophétique qui, à ce stade Biblique, n’en était qu’à ses 
rudiments. Dieu avait proclamé la première prophétie de l’Histoire humaine en Genèse 3:15, 
Jacob à la fin de sa vie, poussé par L’Esprit de Dieu, proclamera la sienne en Genèse 49:1-28. 

Un homme sorti de nulle part, apparait sans transition dans l’Histoire d’Abraham. Cet homme 
est le plus grand mystère de L’Ancien Testament que nous allons étudier ci-après, car sa place 
dans ce livre est indispensable pour ne pas occulter un fait qui est reprit avec force dans le 
Nouveau Testament. 

MELCHISEDEK 
(Hébreux 3:7) 

Qui était Melchisédek ? 

«Il est sans père, sans mère, sans généa-
logie, il n'a ni commencement de jours 
ni fin de vie, mais il est rendu semblable 
au Fils de Dieu ; ce Melchisédek de-
meure sacrificateur à perpétuité.» 

La signification de son nom est :  
Malkiy-Tsedeq (mal-kee-tseh'- dek ~ qdu yklm). Melchisédek → «mon roi est Sédek», c'est-à-dire «roi de 
justice» Melchisédek a posé bien des problèmes théologiques à de nombreux commentateurs 

et, je n'ai jamais été satisfait sur leur interprétation évasives sur l'identité de ce mystérieux 
personnage qui sort de nulle part ; on sait seulement qu'il était sacrificateur du Dieu très haut 
et roi de Salem, qui est l'antique Jérusalem actuelle. 

Il était donc roi de Salem, il aurait pu être roi de n’importe quelle autre ville de Canaan, non, 
il était roi d’une ville qui deviendrait au fil des siècles, le centre du monde. Mais pas seulement 
le centre du monde, une ville qui deviendrait le théâtre d’un fait unique dans toute l’histoire  
de l’humanité : La mort d’un Dieu. Mais pas seulement la mort d’un Dieu, cette ville serait 
également le théâtre d’une résurrection déterminante pour l’humanité, celle de Jésus-Christ. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+23%3A4%3BActes+7%3A5%3BHebreux+11%3A13&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+23%3A3-4&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes+7%3A16&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A15&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+49%3A1-28&version=LSG
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N’y voyez-vous pas une relation intrinsèque entre Melchisédek, Jésus-Christ et vous et moi? 
Bien-sûr, tout dans cette histoire : Un sacrificateur d’El Elyon, Le pain, le vin, une ville :  
Salem→ Jérusalem, fait ressortir une vérité fondamentale à l’échelle planétaire ; à savoir que 

Dieu, dès avant tous les temps avait déjà tout prévu dans un Plan inimaginable, pour le Salut 
de la race humaine. El Elyon place un archétype dans la personne de Melchisédek, pour  

le représenter à l’échelle planétaire. Il en a tous les éléments révélateurs, implicitement et  
éternellement fixés en Melchisédek. 

Les diverses sectes mystiques se sont accaparées de Melchisédek pour en faire une  
légende mystérieuse qui sera appelé «Le serpent de lumière». Les spirites également utilisent ce 

mystérieux personnage pour attirer les chercheurs de mystères. Certaines religions comme 
l'Indouisme ont incorporé Melchisédek dans leur multitude de divinités. Certaines églises ont 
choisi comme patronyme «Église de Melchisédek». Ainsi, si l'on fait une recherche dans le monde 

d'aujourd'hui, Melchisédek n'est pas si inconnue que cela. 

Mais revenons au sérieux de notre étude. Cet homme avait reçu avant Abraham, une  
révélation d'un Dieu très haut, créateur de toutes choses, des cieux et de la terre, avec tout ce 
qu'elle renferme. Il avait reçu avec cette Révélation Générale, un mode d'emploi qui permettait 
d'adorer ce Dieu du ciel, conformément à sa nature et à ses plans pour l'homme qui vivait sur 
cette terre créée par cet Être Suprême. 

Réfléchissons! Un homme né de femme et de père à un commencement et une fin de vie. 
Or, ce Melchisédek est sans père. Ok, Jésus fut aussi sans père et celui qui était le fiancé de 
Marie, c'est-à-dire Joseph, ne deviendrait que son père d’adoption, mais il avait une mère qui 
lui a donné le jour comme donne le jour toutes les mères de cette terre, mais d'une manière 
miraculeuse par le Saint-Esprit, une conception surnaturelle, sans l'apport de spermatozoïdes. 

Il est dit de Melchisédek, qu'il est sans mère et même, sans généalogie, or Jésus en  avait 
une par Marie et par Joseph! 

Nous nageons en plein mystère. 

Dieu s'est incarné au moins deux fois me semble-t-il? : Dans Melchisédek et dans Jésus, le 
fils de l'homme. 

C'est la seule explication qui me paraît être plausible. Cependant, deux questions majeures 
me viennent à l'esprit : 

1. Melchisédek était-il une théophanie? 

2. Existe-t-il une relation entre la trinité → Dieu le Père → Dieu le Fils → Dieu le Saint Esprit 
et Melchisédek ? 

Répondons à la première question : 

En étudiant attentivement toutes les théophanies de la Bible, nous nous apercevons que la 
durée de leur présence sur la terre était passagère et ne durait approximativement entre 
quelques heures et un à deux jours ; considérez les passages suivants :  

(Genèse 16:7-13 ~ 18:1-2, 10, 13,17 ~ 32:25-31 ~ Osée 12:4-5 ~ Zacharie 3:1-5 ~ Exode 3:2-
7 ~ 19:20 ~ 24:10 ~ 33:11 ~ Juges 2: 5). 

Les théophanies de l’Ange de l’Éternel63 doivent faire comprendre aux patriarches que Dieu, 
un jour exercera sur la terre un ministère de Salut, en prenant une forme humaine. 

                                                 
63 L’ange de L’Éternel était une théophanie de Jésus-Christ 
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Melchisédek avait un statut durable car il était roi de Salem, depuis quand ? Nul ne le sait ; 
Combien dura sa monarchie ? Nul ne le sait. Ce qui complique bien davantage notre compré-
hension, mais ce n’est pas fini, la deuxième question exacerbera au-delà de toutes les limites, 
notre compréhension. 

Répondons à deuxième question : 

Il est très clairement démontré de la Genèse à l’Apocalypse que Dieu est pluriel dans son 
singulier : Dieu le Père → Dieu le Fils → Dieu le Saint-Esprit →Un seul Dieu en trois entités. 

Et il n’est plus à démontrer que cela nous dépasse complètement. Les plus intellectuels des 
intellectuels des chrétiens nés de nouveau ne parviendront jamais, ici-bas à expliquer de  
manière rationnelle la très Sainte Trinité, notez qu’au passage le terme trinité ne se trouve pas 
dans la Bible et que je n’ai pas le fétichisme de ce terme, mais je l’accepte parce qu’il repré-
sente très exactement, la parfaite représentation du Dieu très haut décrite dans la Bible64N.  

Nous avons maintenant devant nous, un élément perturbateur de notre compréhension déjà 
mise à mal : Un quatrième élément→ Melchisédek→ sans commencement ni fin de vie. Ni fin de 

vie, ok, on comprend, nous aussi nous n’avons pas de fin de vie en Jésus-Christ, nous vivrons 
éternellement mais nous avons eu un commencement dans le ventre de notre mère. 

Melchisédek est comme Dieu. L’Écriture nous dit, qu'il est «rendu» semblable au Fils de 

Dieu, c'est-à-dire, «rendu» semblable à Dieu. 

Le terme «rendu semblable» est complexe dans sa signification dans le contexte de ce  

mystérieux personnage. Regardons de plus près sa signification : 

apo (apo') → particule primaire ; préposition 

1. Depuis ~ de d' ~ dès ~ loin de ~ du ~ des ~ à ~ par 

Implique une idée 

1.1.  De séparation 

1.2.  Après un verbe, par rapport à un lieu c'est-à-dire de départ, envol, ... 

1.3.  Séparation d'une partie par rapport à son tout 

1.4.  Toute sorte de séparation d'une chose par rapport à une autre avec  
destruction du lien entre elles 

1.5.  État de séparation, c'est à dire de distance 

1.5.1 Physique : distance de lieux 

1.5.2 Temporelle : écart de temps 

2.1 D’origine 

2.2 Le lieu d'où quelque chose provient ou est prise 

2.3 Origine ou cause d'un effet 

Le terme employé dans l’épitre aux Hébreux, reviendrait à dire que Melchisédek aurait 
changé de statut→ Commun du mortel à celui de la divinité. Mais cela est difficilement  
soutenable à cause de l’expression : 

                                                 

R64 Lisez cette étude complète sur la Tripartie de la Divinité Suprême : http://fr.calameo.com/read/0011639853e4b662a6acf 
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«Il n’a ni commencement…/» En effet pour être comme Dieu, le changement de statut est 

impensable, parce qu’il est écrit : 

«Toute grâce excellente et tout don parfait descendent 
d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni 
changement ni ombre de variation.» (Jacques 1:17)  

Nous nous trouvons donc devant une trinité à quatre personnages… Cela aussi est  
impensable humainement parlant, car j’insiste très fortement : Que ma réflexion n’est pas  
de dénigrer la Bible mais, avec l’intelligence que Dieu a donnée à chacun de ses enfants, par 
son Esprit Saint qui l’habite, de mettre à plat devant le Dieu que j’Aime, tous mes questionne-
ments, toutes mes incompréhensions, face à ce Dieu incompréhensible. Paul ira jusqu’à dire : 

«O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science  
de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies  
incompréhensibles ! Car, Qui a connu la pensée du Seigneur,  
Ou qui a été son conseiller ? 

Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? 

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses.  
À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !» (Romains 11:33-36) 

C’est une confession, une reconnaissance d’incapacité à saisir l’essence fondamentale  
de L’Être suprême El Elyon/Yahvé. Je ne peux que faire miennes ces exclamations et interro-

gations. Maintenant poursuivons et examinons plus loin les interactions entre ce Melchisédek  

et Abraham dans une rencontre peu habituelle. 

Melchisédek allant à la rencontre d'Abraham emploie le terme «El Elyon» → «Dieu Très-Haut» 

ou encore, «Dieu très Dieu», et en d'autres terme, ce qui ne peut être plus Dieu que Dieu  

(Genèse 14:18). Ce terme, contrairement à ce qu’affirment certains commentateurs, n’est pas de 
l’hébreu mais du cananéen car Melchisédek était un cananéen, puisqu'il était roi de Salem et 

cette cité antique se trouvait en Canaan. Le terme «EL» était employé pour désigner Dieu dans 

les langues Chaldéennes, cananéennes. 

Melchisédek vint au-devant d’Abram avec du pain et du vin en employant la formule suprême 
El (Dieu) Elyon (Très-Haut), ce qui est suffisamment significatif à l'égard de la mort de Jésus-Christ 

sur la croix. Le Plan de Salut de l'humanité était déjà en germe dans le personnage de  
Melchisédek. La connaissance de ce dernier était beaucoup plus avancée que celle d'Abram à 

cette période de sa vie qui devait encore progresser ; il n'avait pas encore offert en sacrifice, 
Isaac, son futur fils pour saisir pleinement cet aspect fondamental du sacrifice. 

Abram65Nne connaissait que Yahvé (Éternel), cependant, il reprit à son propre compte devant 
le roi de Sodome, le terme d'El Elyon, employé par le sacrificateur de Salem. Ce qui prouve 

qu'Abram fut très impressionné par ce personnage et il le prit au sérieux. Cela étant dit,  
Le patriarche pouvait très bien entrer dans un duel théologique avec Melchisédek, en disant :  

«Pardon votre Altesse, mais le nom seul qui convient au Tout-Puissant 
est Yahvé et non El Elyon et d’autres parts, je ne saurais accepter une 
bénédiction donnée au nom d’El Elyon, votre conception cananéenne du 

                                                 

R65 Le patriarche n'était pas encore «Abraham» à ce moment précis de son histoire, il le deviendra en Genèse 17:5. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+14+%3A+18&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+17+%3A+5&version=LSG
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Tout-Puissant est sans aucun doute entachée de croyances païennes et 
d’autre part, je ne saurais accepter d’être béni par vous alors que c’est moi 
qui suit censé vous bénir, conformément à ce que m’a dit Yahvé.» 

Non, rien de tout cela, il prit de la main de Melchisédek, le pain et le vin, les symboles de la 
mort de Jésus-Christ, et lui donna la dîme66N de tout le butin qu’il avait récupéré de la bataille 
de Kedorlaomer. Par conséquent, ce terme s’est introduit par une Révélation générale donnée 
par le Dieu Suprême à quelqu’un d’autre qu’Abram qui avait, quant à lui, reçu une révélation 
spéciale, assortie d'une clause finale (Genèse 12:3 ~ 28:14). 

Le monde païen, par l’intermédiaire de l’un des leurs, par la chair67N, est donc mis en contact 
avec l’un des aspects caractéristiques du nom de l’Être Suprême, le Dieu très-Haut, créateur  
du ciel et de la terre et de tout ce qu’elle renferme et de l’homme lui-même. 

Le mystère Melchisédek partiellement expliqué ici, se passe de rationalisme limité par un 
anthropomorphisme latent, chez tout être humain, et qui tend à ramener tout à lui-même, ce 
qui fausse obligatoirement la pensée divine. En effet, si l'on pousse notre réflexion plus loin, 
nous allons nous perdre dans des considérations métaphysiques et enjamber allègrement des 
passerelles interdites. A l'instar de Paul qui ne nous donne aucunes explications rationnelles, 
laissons ce mystère là où il est, car nous ne pouvons pas le saisir pleinement tant que nous ne 
serons pas libérés de ce corps mortel. 

CONCLUSION 

La meilleure façon de conclure ce mystère, est de terminer cette réflexion par une synthèse 
Biblique qui reprend tous les passages où est cité ce mystérieux personnage : 

Genèse 14:18 → Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
sacrificateur du Dieu Très–Haut. 

Psaumes 110:4 → L’Éternel l’a juré, et il ne s’en repentira point : Tu es sacrifi-
cateur pour toujours, A la manière de Melchisédek. 

Hébreux 5:6 → Comme il dit encore ailleurs : Tu es sacrificateur68N pour toujours, 
Selon l’ordre de Melchisédek. 

Hébreux 5:10 → Dieu l’ayant déclaré souverain sacrificateur5N selon l’ordre de 
Melchisédek. 

Hébreux 6:20 → là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait 
souverain sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek. 

                                                 

R66 Alors que la Loi de Dieu était inexistante à cette époque reculée, la dîme avait cour chez le patriarche et parce qu'il voyait en  

Melchisédek, un personnage hors du commun des mortels, non pas parce qu'il était roi d'une ville mais parce qu'il pressentait qu'il représentait 
la divinité sur terre. C'est pourquoi qu'il accepta le pain et le vin et qu'il lui donna la dixième partie des bien qu'il s'était acquis. 

R67 Comme Jésus le fut par Marie. 

R68 Jésus 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+12%3A3%3B28%3A14&version=LSG
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Hébreux 7:1 → En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu  
Très–Haut ; il alla au–devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois, il le bénit, 

Hébreux 7:3 → il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n’a ni commencement 
de jours ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu ; ce Melchisédek demeure sacrificateur 
à perpétuité. 

Hébreux 7:10 → car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek 
alla au–devant d’Abraham69N. 

Hébreux 7:11 → Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique –
– car c’est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple — était–il encore nécessaire qu’il paraisse 
un autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre d’Aaron ? 

Hébreux 7:15 → Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre  
sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, 

Hébreux 7:17 → car ce témoignage lui est rendu : Tu es sacrificateur pour toujours, 
Selon l’ordre de Melchisédek. 

Hébreux 7:21 → car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus 
l’est devenu avec serment par celui qui lui a dit : Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, Tu es 
sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de Melchisédek ; 

  

                                                 

R69 Voici le contexte de ce passage : (Je vous invite cependant, à lire l'ensemble des contextes de tous les passages cités ci-dessus, afin d'avoir une 
pleine compréhension, autant faire se peut, de ce parallélisme entre Jésus et Melchisédek) 

En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très–Haut ; il alla au–devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des 
rois, il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout ; il est d’abord roi de justice, d’après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, 
c’est–à–dire roi de paix ; il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n’a ni commencement de jours ni fin de vie, mais il est rendu semblable 
au Fils de Dieu ; ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. 

Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. 

Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d’après la loi, l’ordre de lever la dîme sur le peuple, c’est–à–dire sur leurs frères, qui 
cependant sont issus des reins d’Abraham ; et lui, qui ne tirait pas d’eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les 
promesses. 

Or, c’est sans contredit l’inférieur qui est béni par le supérieur. 

Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels ; mais là, c’est celui dont il est attesté qu’il est vivant. 

De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l’a payée, pour ainsi dire, par Abraham ; car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisédek 
alla au–devant d’Abraham. 
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Synthèse 

Gardez à l’esprit les cinq faits suivants :  

1. De Genèse12 à Matthieu12:45, les Écritures considèrent premièrement Israël 
comme le petit filet d’eau, et non pas le grand fleuve des peuples païens ; néan-
moins, le caractère universel des ultimes intentions de Dieu réapparaît sans cesse 
en (Genèse 12:3 ~ Esaïe 2:2-4 ~ 5:26 ~ 9:1-2 ~ 11:10-12 ~ 42:1-6 ~ 49:6-12 ~ 52:15 ~ Esaïe 54:3 ~ 

55:5 ~ Esaïe 60:3, 5, 11-16 ~ 61:6, 9 ~ 62:2 ~ 66:12,18,19 ~ Jérémie 16:19 ~ Joël 3:9,10 ~ Malachie 

1:11 ~ Romains 9:1 ~ 10:1 ~ 11:1 & Galates 3:8-14). 

2. Toute la race humaine, païens et Juifs, est toujours au bénéfice des alliances divines 
contractées avec Adam déchu et Noé ; elle continue de vivre sous les dispensations 
(ou régimes) de la Conscience (responsabilité morale) et du Gouvernement humain. De 
plus, Israël reçoit des responsabilités accrues : d’abord l’alliance divine avec Abram, 
puis celle du Sinaï, enfin celle avec Israël pour la terre promise. 

3. Considérée à partir de Babel, l’histoire morale du monde païen est caractérisée par 
la dégradation résultant du péché d’idolâtrie et de la perversion des mœurs. Le Saint-
Esprit la décrit en Romains 1:18-32 et souligne la pleine responsabilité de l’homme 
en Romains 2:1-16. La conscience n’acquitte jamais ; ou elle accuse, ou elle cherche 
à excuser. 

4. Lorsque plus tard, les païens eurent connaissance de la loi, elle devint pour eux ce 
qu’elle avait été pour Israël : «un ministère de mort», «une malédiction» (Romains 3:19-

20 ~ 7:9-10 ~ 2Corinthiens 3:7 ~ Galates 3:10). 

5. Cependant, lorsque le Juif ou le païen découvrent l’Évangile, un nouvel ordre  
de responsabilité s’établit en (Jean 3:18-19,36 ~ 15:22-24 ~ 16:9 ~ 1Jean 5:9-12). Ce qui est 
la sixième dispensation qui prendra fin lorsque l’Église de Jésus-Christ aura été  
enlevée dans la demeure du Père céleste : (Jean 14:1-3 ~ 1Thessaloniciens 4:13-17 ~  

1Corinthiens 15:51-52). 

Conclusion 

À travers cette étude, j’ai voulu brosser une fresque de notre histoire qui s’est préparée bien 
avant l’apparition des cieux et de la terre selon la déclaration divine ci-après : 

«Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus–Christ, qui nous  
a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux  
célestes en Christ ! 

En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant  
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus–
Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire  
de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien–aimé. 

En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des  
péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondam-
ment sur nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence, nous  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2012%20:%203%20;%20Esaie%202%20:%202-4%20;%205%20:%2026%20;%209%20:1-2%20;%2011%20:10-12%20;%2042%20:1-6%20;%2049%20:%206-12%20;%2052%20:15%20;%20Esaie%2054%20:%203%20;%2055%20:%205%20;%20Esaie%2060%20:%20
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2012%20:%203%20;%20Esaie%202%20:%202-4%20;%205%20:%2026%20;%209%20:1-2%20;%2011%20:10-12%20;%2042%20:1-6%20;%2049%20:%206-12%20;%2052%20:15%20;%20Esaie%2054%20:%203%20;%2055%20:%205%20;%20Esaie%2060%20:%20
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2012%20:%203%20;%20Esaie%202%20:%202-4%20;%205%20:%2026%20;%209%20:1-2%20;%2011%20:10-12%20;%2042%20:1-6%20;%2049%20:%206-12%20;%2052%20:15%20;%20Esaie%2054%20:%203%20;%2055%20:%205%20;%20Esaie%2060%20:%20
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Genèse%2012%20:%203%20;%20Esaie%202%20:%202-4%20;%205%20:%2026%20;%209%20:1-2%20;%2011%20:10-12%20;%2042%20:1-6%20;%2049%20:%206-12%20;%2052%20:15%20;%20Esaie%2054%20:%203%20;%2055%20:%205%20;%20Esaie%2060%20:%20
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%201%20:%2018-32%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%202%20:1-16&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%203%20:%2019-20%20;%207%20:%209-10%20;%202Corinthiens%203%20:%207%20;%20Galates%203%20:%2010&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romains%203%20:%2019-20%20;%207%20:%209-10%20;%202Corinthiens%203%20:%207%20;%20Galates%203%20:%2010&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%203%20:18-19,36%20;%2015%20:%2022-24%20;%2016%20:%209%20;%201Jean%205%20:%209-12&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2014%20:%201-3%20;%201Thessaloniciens%204%20:%2013-17%20;%201Corinthiens%2015%20:%2051-52&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2014%20:%201-3%20;%201Thessaloniciens%204%20:%2013-17%20;%201Corinthiens%2015%20:%2051-52&version=LSG
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faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des-
sein qu’il avait formé en lui–même, pour le mettre à exécution  
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, 
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après  
le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa 
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.» (Éphésiens 1:3-12) 

C’’est pourquoi la Création a-t-elle une place sine qua non dans la doctrine de notre destinée 
éternelle. Dieu a prouvé à travers ses œuvres créationnelles, les cieux et la terre et avec tout 
ce qu’elle renferme, qu’il est le Tout-Puissant, agissant en toute souveraineté sur toutes 
choses, rendant l’homme inexcusable au seul regard de celles-ci, selon Romain 1:18-23 : 

«La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute 
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 
car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car 
Dieu le leur a manifesté. 

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et 
sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, 
quand on les considère dans ses ouvrages. 

[En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa 
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme 

à l’œil nu, depuis la création du monde, quand on 

les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables, (traduction de L.S. Nouvelle Edition de Genève 1979)] 

Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l’ont 
pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces ; mais ils se 
sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelli-
gence a été plongé dans les ténèbres. 

Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous ; et ils ont remplacé la 
gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l’homme cor-
ruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. (Romain 1:18-23) 

Le plan d’ensemble de Dieu pour l’humanité a été minutieusement élaboré, pensé et rien n’a 
été laissé au hasard. En effet, le hasard n’existe pas pour Dieu, car tout a été prédéterminé 
dès le commencement de toutes choses, dans la sphère spirituelle divine, puis sur les choses 
physiques de la Création dans laquelle notre histoire s’inscrit. 

Ainsi, pour une juste compréhension de l’œuvre du Créateur, j’ai jugé important d’entrer dans 
le détail physique et mathématique de l’espace temporel et de la matière en effervescence, 
dans son stade encore primaire, puis à un stade plus élaboré, jusqu’à ce que la terre soit rendu 
habitable par l’homme et les animaux. 

Les théories athées d’ordre spirituelle et physique ont été fustigées par les Saintes Écritures 
et le bon sens dont Dieu a doté l’homme à l’origine, mais celui-ci a préféré le refouler au plus 
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profond de lui-même, pour laisser place à un déferlement de haine et de colère contre Dieu, 
son créateur. 

La Vérité est là, toute nue, à la portée du lecteur. Tout dépendra de l’intégrité, de l’honnêteté 
scientifique et morale de ce dernier pour admettre qu’il est si peu de chose, insignifiant, un 
électron perdu dans l’immensité de cette Œuvre incompréhensible dans sa plus grande partie.  

Car en fait, l’homme scientifique n’a depuis qu’il existe, seulement soulevé un coin du voile 
du Mystère de Dieu et de son Œuvre physique, d’une part, et spirituelle concernent le salut de 
l’humanité. Mais ce deuxième aspect est encore plus décrié que le premier, parce que c’est là 
où nait l’antagonisme entre Dieu et sa créature depuis Adam jusqu’à aujourd’hui où j’écris ces 
lignes. 

Parler de Dieu a beaucoup de personnes cela passe, mais parler de Jésus-Christ, Fils du 
Dieu vivant et Dieu Lui-même, il y a un rejet récurent, considérant la mort de Jésus-Christ 
comme un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens (Ésaïe 8:14 ~ Romains 9:33 ~ 1Corin-

thiens 10:32 ~ 1 Pierre 2:7). 

Le monde n’accepte pas Dieu comme il est. La plupart des personnes se font une image 
anthropomorphique70N de l’Être suprême et refusent fondamentalement sa quintessence  
spirituelle tripartite : Père, Fils et Saint-Esprit. 

Cet antagonisme, Dieu l’a anéantit en s’offrant Lui-même en sacrifice sanglant, un sacrifice 
d’expiation, un sacrifice de substitution pour le péché originel (Genèse 3:15) et dont l’ensemble 
de l’humanité, ceux dont les noms ont été inscrits dans le Livre de vie sont les bénéficiaires : 

«Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom 
n’a pas été écrit dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé 
dès la fondation du monde.» (Apocalypse 13:8) 

«Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant 
le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, 
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs 
œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.» (Apocalypse 20:12) 

«Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l’abomination et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont 
écrits dans le livre de vie de l’Agneau.» (Apocalypse 20:15)  

«Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 
dans l’étang de feu.» (Apocalypse 21:27) 

Samuel L’HERMITTE 

www.la-bible-sur-le-net.org 
 
 
 

                                                 

R70 L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme 

des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Le terme a été crédité au milieu des années 1700. Des exemples incluent 
notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces de la nature comme le vent, la pluie ou le Soleil sont décrits comme des phénomènes 
à motivations humaines, ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir. Le terme dérive du grec ancien «ἄνθρωπος»/ánthrôpos  
«homme», «genre humain», et «μορφή»/morphế «forme». «anthropos» n'est pas du grec ancien mais appartient à la langue grecque depuis Homère 
jusqu'à nos jours, c'est le mot le plus courant qui soit en grec démotique et qui signifie «être humain», «homme» et non «genre humain». 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+8%3A14%3BRomains+9%3A33%3B1Corinthiens+1%3A21-25%3B1+Pierre+2%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esaie+8%3A14%3BRomains+9%3A33%3B1Corinthiens+1%3A21-25%3B1+Pierre+2%3A7&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genese+3%3A15&version=LSG
mailto:samuel.lhermitte@la-bible-sur-le-net.org?subject=Votre%20objet%20ici
http://www.la-bible-sur-le-net.org/
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