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1 Paradoxe
Dans les premiers chapitres, nous avons appris certaines choses 
au sujet de la nature de Dieu. Au fur et à mesure que nous 
progresserons, nous en découvrirons d’autres. Il nous faut d’abord 
considérer quelques-unes des caractéristiques de Dieu et voir 
comment elles se rapportent à la nouvelle situation de l’homme.
Il est utile de comprendre que, tout comme Dieu a établi des 
lois physiques pour gouverner l’univers, il a aussi établi des lois 
spirituelles pour gouverner notre relation avec lui. La connaissance 
des lois de chimie et de physique nous permet de comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. De la même façon, la connaissance 
des lois spirituelles nous aide à mieux comprendre le sens de la 
vie et de la mort. Ces lois sont faciles à comprendre. Tout d’abord, 
considérons l’état de l’homme.

Le problème de l’homme

Anciennement, au Moyen-Orient, lorsqu’une personne contractait 
une dette, on écrivait un certificat de débit qui servait à rappeler aux 
deux parties le montant à rembourser. Si le débiteur était incapable 
d’acquitter sa dette, il était considéré être un criminel passible 
de la sentence qu’exigeait la loi. De la même façon, les Écritures 

Certificat de débit
Débit Crédit

péché
péché
péché
péché
péché

*Romains 6.23a - paraphrase

Payable
par le

détenteur

Mort éternelle

* Le paiement exigé pour le péché est la mort...
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enseignent que dans le grand-livre moral, le pécheur a contracté 
une dette. Il a un prix à payer. L’homme fait face maintenant à 
une loi appelée :

… la loi du péché et de la mort. Romains 8.2b

Cette loi dit :
L’âme qui pèche, c’est celle qui mourra. Ézéchiel 18.20a

Une question se pose : sommes-nous en mesure de payer cette 
dette? Oui, nous pouvons la payer, mais puisqu’il s’agit d’une 
mort éternelle, il sera difficile de considérer cette dette comme 
ayant été définitivement acquittée, car la transaction ne sera jamais 
vraiment complétée. Pour régler notre dette, il faut assumer toutes 
les conséquences de la mort sous ses trois aspects. Il faut dire que 
la majorité des gens sont réticents à payer. Le problème est que 
nous devons la payer; c’est notre dette. L’humanité se trouve dans 
une fâcheuse situation.

Deux facettes

Le problème de l’homme comporte deux facettes, tout comme une 
pièce de monnaie a deux faces :

❖  Nous possédons quelque chose que nous ne voulons pas, c’est-
à-dire une nature pécheresse. Le péché a pour conséquences 
la culpabilité, la honte, la douleur, la séparation d’avec Dieu et, 
enfin, la seconde mort.

❖  Nous avons besoin de quelque chose que nous ne possédons 
pas, c’est-à-dire la perfection. Nous avons besoin d’un niveau de 
justice qui nous permettra de vivre dans la présence de Dieu.

Comment peut-on se débarrasser du péché? Et comment peut-on 
obtenir une justice égale à la justice de Dieu afin d’être admis 
en sa présence?

Au commencement, Dieu a créé l’homme parfait afin qu’il puisse 
vivre dans Sa présence. Mais lorsque l’homme a désobéi, son être 
entier a été altéré. Il a perdu la nature parfaite qui le rendait 
acceptable aux yeux de Dieu. Maintenant, comment peut-il la retrouver 
afin d’être accepté de nouveau dans la présence de Dieu?
Il nous faut garder ces questions à l’esprit tout au long de notre 
étude des Écritures.
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La situation de Dieu

Pour comprendre la situation de Dieu, il faut considérer deux 
attributs faisant partie de sa nature :

1. Une justice parfaite

On a déjà vu que Dieu est parfait, sans péché. Cela signifie qu’il 
est aussi honnête et équitable (juste). 

Il est le rocher; ses œuvres sont parfaites, car toutes ses 
voies sont justes; c’est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est 
juste et droit. Deutéronome 32.4

On qualifierait Dieu de bon juge, car il traite tout le monde de 
manière équitable. Il impose sa loi de façon juste. Sur terre, il 
nous est possible de dissimuler un crime, de mentir pour le cacher, 
d’offrir un pot-de-vin au juge ou de tout simplement éviter de 
se faire prendre. Mais aucun transgresseur ne pourra échapper à 
la justice de Dieu. 

Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de 
tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12.16

L’honnêteté et l’équité sont des caractéristiques fondamentales de 
la nature parfaite de Dieu.

La justice et l’équité sont la base de ton trône.      Psaume 89.15a

Parce que Dieu est parfait, on peut être assuré qu’il sera équitable 
dans ses jugements. Cela fait notre affaire. Mais la mauvaise 
nouvelle c’est que la justice parfaite de Dieu veut que la sévérité 
de la punition corresponde à la gravité de l’offense. Il est donc 
possible de comprendre la gravité d’une offense aux yeux de Dieu 
par le genre de punition qu’il exige. On a déjà vu que, selon les 
Écritures, la dette liée au péché ne peut être acquittée que par la 
mort, sous ses trois aspects.
Voilà ce qui est pour nous une très mauvaise nouvelle. Heureusement, 
il y a un autre attribut de Dieu qui entre en ligne de compte.

2. Un amour parfait

Oui, Dieu est parfaitement juste, mais il est aussi amour. C’est 
dans sa nature d’aimer. 
❖ Dieu a révélé une sorte d’amour lorsqu’il a créé le monde 

avec soin et souci. 
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❖  Ensuite, il a manifesté un amour plus profond – un amour 
non mérité. Les mots grâce, miséricorde, bonté et compassion sont 
souvent employés en parlant de ce type d’amour. En tant que 
pécheurs, nous ne méritons pas la bonté de Dieu. Mais il nous 
aime malgré notre péché. Dieu étant parfait, il peut mieux que 
personne démontrer de la grâce et de la miséricorde.

Paradoxe

Nous voilà donc devant un paradoxe : pour être entièrement juste, 
Dieu doit nous imposer le coût du péché; nous devons mourir; mais 
parce que Dieu est aussi amour, il n’a aucun désir de nous détruire. 
Ces deux qualités ont une importance égale. La justice de Dieu 
n’est pas plus grande que son amour. Donc, comment Dieu peut-il 
préserver sa justice tout en demeurant un Dieu d’amour?
Premièrement, Dieu juge tout péché, que ce soit sur terre ou après 
notre mort physique. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous devons 
tous mourir un jour. 

Il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des 
eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus; …

2 Samuel 14.14a

Mais c’est alors que l’autre caractéristique de Dieu entre en ligne 
de compte. Parce que Dieu est amour :

… il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence.
2 Samuel 14.14b

Il est vrai que Dieu permet à notre corps physique de mourir. 
Cependant dans son amour, il nous donne un moyen par lequel 
nous pouvons échapper à l’aspect éternel de la peine de mort. En 
même temps, il nous rend acceptables à ses yeux afin de nous 
permettre de vivre à nouveau dans sa présence. Comment Dieu 
peut-il juger le péché et nous donner en même temps un moyen 
d’échapper à la mort éternelle? Comment peut-il juger le péché 
sans être obligé de nous juger? Nous examinerons cette question 
dans les prochains chapitres. 

L’orgueil

Une dernière chose avant de poursuivre : la Parole de Dieu dit 
que l’orgueil était à la racine de la rébellion de Satan. De nos jours, 
l’homme considère la fierté comme étant quelque chose de bien; 
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mais la Bible dit que c’est l’orgueil qui empêche l’homme d’aller à 
Dieu pour obtenir de l’aide. Souvent, on est  trop orgueilleux pour 
s’humilier et admettre qu’on a besoin du Seigneur.

Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
1 Pierre 5.5b

2 Expiation
Immédiatement après avoir mangé du fruit, Adam et Ève se sont 
revêtus de feuilles de figuier. Même avec ces vêtements, Adam a 
dit à Dieu qu’il se sentait nu, découvert. Il y a une raison pour 
cela. L’Écriture dit :

L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère; l’homme 
regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur.
 1 Samuel 16.7b

En regardant Adam et Ève, Dieu voyait plus loin que leurs faibles 
efforts pour se vêtir; il voyait leur cœur. Les Écritures disent que 
Dieu a rejeté la démarche d’Adam et Ève pour améliorer eux-
mêmes leur situation. Les feuilles couvraient la nudité d’Adam et 
d’Ève, mais leur cœur était rempli de péché. Dieu voulait leur faire 
comprendre que l’homme ne peut rien faire pour régler le problème 
du péché, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Il a donc 
refusé d’accepter leurs vêtements faits de feuilles de figuier.

Couverts

Seul Dieu pouvait fournir un habillement satisfaisant. Il a pris des 
animaux, les a tués et :

L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et 
il les en revêtit. Genèse 3.21

Ceci était une illustration frappante de la conséquence du péché – la 
mort. Adam et Ève n’avaient jamais vu la mort auparavant. Cela 
fut sans doute une expérience traumatisante pour eux de voir le 
sang couler à terre, la respiration haletante des animaux, les yeux 
vitreux – et enfin, de comprendre l’irrévocabilité de la mort. Dieu 
leur a fait voir immédiatement l’horrible réalité de la mort. Les 
animaux sont morts afin qu’Adam et Ève puissent être vêtus.
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Bannis

Même si l’homme avait péché, il était toujours dans le jardin et 
avait accès à l’arbre de vie. S’il mangeait le fruit de cet arbre, 
l’homme pouvait vivre éternellement. Dieu a donc chassé Adam 
et Ève du jardin.

L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est 
devenu comme l’un de nous*, pour 
la connaissance du bien et du mal. 
Empêchons-le maintenant d’avancer sa 
main, de prendre de l’arbre de vie, d’en 
manger, et de vivre éternellement.
Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin 
d’Éden, pour qu’il cultive 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 3.22-24

En empêchant Adam et Ève de manger du fruit de l’arbre de vie, 
Dieu faisait preuve de miséricorde. Il ne voulait pas que l’homme 
vive éternellement en état de péché. Pouvez-vous vous imaginer 
quel serait l’état du monde actuel si tous les méchants de tous 
les siècles étaient encore en vie? En expulsant l’homme du jardin, 
Dieu faisait en sorte que les conséquences du péché parviennent 
à leur fin ultime, c’est-à-dire à la mort physique. Mais Dieu voyait 
au-delà de la tombe. Il pensait au moyen de délivrer l’homme de 
la seconde mort, l’étang de feu. 

Caïn et Abel (consultez le tableau chronologique, p. 182,183)

Adam connut Ève, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et 
elle dit : J’ai acquis un homme de par l’Éternel. Elle enfanta 
encore son frère Abel. Genèse 4.1,2a

Caïn et Abel sont tous les deux nés à l’extérieur du jardin. Puisqu’ils 
ont été conçus à la suite de l’union d’Adam et Ève, ils ont hérité de 
leur père une nature pécheresse. Ils étaient séparés de Dieu. Parce 
que Dieu est juste, il se devait de faire respecter sa propre loi : Caïn 
et Abel devaient mourir eux aussi à cause de leur péché.

* Remarquez l’emploi du 
mot nous. Puisque la Bible 
affirme qu’il n’y a qu’un 
seul Dieu, il est tout 
à fait logique de se 
demander à qui Dieu 
s’adressait lorsqu’il a dit : 
« … l’homme est devenu 
comme l’un de nous. » 
Nous aborderons cette 
question plus loin dans 
notre étude.
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Cependant, Dieu les aimait. Dans sa miséricorde, il leur a donné 
un moyen par lequel ils pourraient échapper au jugement. Ce 
moyen comprenait deux aspects :

Aspect intérieur – la foi en Dieu
Caïn et Abel devaient tout simplement faire confiance à Dieu, 
croyant que ce qu’il disait était vrai. Par exemple, Dieu avait promis 
à Adam et Ève que le LIBÉRATEUR écraserait la tête de Satan et qu’il les 
sauverait des conséquences du péché. Était-ce possible? Était-ce vrai? 
Est-ce que Dieu était sérieux? Caïn et Abel devaient décider chacun 
individuellement s’ils croiraient ou non ce que Dieu disait.

Aspect extérieur – une aide visuelle
Dieu voulait aussi montrer à Caïn et Abel ce qui 
serait nécessaire pour ôter le péché du monde. 
Il s’est servi d’une aide visuelle assez frappante. 
Une étude 1 approfondie des Écritures nous amène 
à comprendre ceci : Dieu semble avoir donné des instructions 
spécifiques à Caïn et Abel sur la façon d’agir. Ils devaient prendre 
un animal, l’égorger et laisser couler le sang sur un autel*. Pourquoi 
Dieu aurait-il donné des directives si explicites? Les Écritures disent :

… sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.      Hébreux 9.22b

Dieu démontrait ainsi que la dette liée au péché ne pouvait être 
payée, ou pardonnée, que par la mort. Mais pourquoi était-il 
nécessaire de verser du sang? 

Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l’ai donné sur 
l’autel, afin qu’il serve d’expiation pour vos âmes, car c’est par 
la vie que le sang fait l’expiation. Lévitique 17.11

Le concept du sacrifice sanglant comporte deux aspects :
❖ La substitution : Normalement, l’homme aurait dû mourir pour 

son propre péché; cependant Dieu l’avise maintenant que, 
compte tenu de certains événements à venir, il accepterait la 
mort d’un animal comme substitut de l’homme. Il s’agissait 
d’une vie pour une vie. L’innocent mourrait à la place du 
coupable. Ce sacrifice illustrait l’accomplissement de la loi du péché 
et de la mort afin de satisfaire la justice de Dieu. Mais ne pouvait-
on pas tuer l’animal sans répandre le sang – par exemple en 
l’étouffant?

* Un autel était 
une plate-forme 
de terre ou de 
pierre en usage 
lors des sacrifices.
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❖ L’expiation : Dieu a dit que le sang répandu ferait l’expiation 
pour le péché. Le mot expiation signifie « couverture ». Le sang 
répandu couvrirait le péché, de sorte que Dieu, en regardant 
l’homme, ne verrait plus le péché. L’homme serait considéré 
comme étant juste et par conséquent, Dieu pourrait l’accepter. 
Leur relation serait ainsi rétablie. L’homme subirait la mort phy-
sique, mais les conséquences éternelles – la séparation d’avec 
Dieu pour l’éternité et le châtiment dans l’étang de feu – ne 
s’appliqueraient plus.

Par sa foi en Dieu, exprimée par la mort et le sang expiatoire de 
l’animal substitut, l’homme obtiendrait le pardon de ses péchés et 
une nouvelle relation avec Dieu.
Avec les directives de Dieu encore fraîches à l’esprit, retournons 
à l’histoire de Caïn et Abel.

Expiation – le péché soustrait à la vue de Dieu

Le mot expiation renferme l’idée que la nature juste, honnête, droite 
et sainte de Dieu a été satisfaite. Sa loi exigeait la mort comme 
paiement pour le péché. Par la mort de l’animal innocent, Dieu 
était satisfait que les exigences de la loi aient été respectées.
Le sacrifice de l’animal sur l’autel n’ôtait pas le péché. L’homme 
était toujours pécheur. Le sang de l’animal immolé ne faisait 
que couvrir le péché, illustrant ainsi ce qui était nécessaire pour 
obtenir le pardon, c’est-à-dire la mort et le sang répandu d’une 
victime innocente. 
De la même façon que Dieu avait couvert la nudité d’Adam et 
Ève avec des vêtements agréés par lui, les péchés de l’homme 
étaient couverts par le sang d’un animal mort et l’homme 
devenait acceptable aux yeux de Dieu. On peut dire que, pour 
un temps, Dieu avait choisi de ne pas tenir compte du péché; 
qu’il le considérait comme ayant été effacé. 
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Deux sacrifi ces

Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque 
temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des fruits de la terre; et 
Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau 
et de leur graisse. Genèse 4.2b-4a

Caïn et Abel ont tous les deux apporté un sacrifice à l’Éternel. 
C’est ce que Dieu leur avait demandé. Dieu voulait que Caïn et 
Abel démontrent, par leur geste, qu’ils mettaient leur confiance 
en sa parole comme étant véridique. Mais, il y avait un problème. 
Malgré le fait que tous les deux aient apporté un sacrifice, il y 
avait une disparité.
Abel a offert un animal qui pouvait être égorgé et dont le sang pou-
vait être répandu. C’était bien. C’est ce que Dieu avait demandé. 
Mais Caïn a apporté des produits de son jardin. 
Des légumes ne peuvent pas répandre de 
sang. Caïn avait offert un sacrifice, mais ce 
n’était pas le bon1. Il avait inventé sa 
propre version des feuilles de figuier.

Rejet

L’Éternel porta un regard favora-
ble sur Abel et sur son offrande; 
mais il ne porta pas un regard 
favorable sur Caïn et sur son 
offrande. Genèse 4.4b,5a
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Dieu a rejeté l’offrande de Caïn parce qu’il avait dévié de ses 
directives à deux égards : 
Premièrement, ses actions démontraient qu’il n’avait pas vraiment 
confiance en Dieu. Deuxièmement, il a voulu faire les choses à sa 
manière, s’appuyant sur son propre raisonnement, pour restaurer 
sa relation avec Dieu. Mais c’est Dieu qui détermine comment se 
mettre en règle avec Lui; il n’accepte pas les idées personnelles 
de l’homme à cet égard. On peut avoir les meilleures intentions 
au monde, mais la sincérité ne suffit pas – elle ne peut franchir le 
gouffre qui existe entre Dieu et l’homme.
Avoir un esprit indépendant est souvent vu comme étant une 
qualité. Et jusqu’à un certain point, c’est le cas. Mais il faut faire 
attention. Une personne indépendante peut aussi être très égoïste. 
Les situations peuvent devenir particulièrement déplaisantes quand 
le désir de vouloir agir à sa guise affecte les relations – en déterminant 
qui a raison ou qui a tort, qui reçoit ou qui ne reçoit pas – et même 
la manière dont un pays est gouverné.
Caïn n’en faisait qu’à sa tête. Suivant l’exemple d’Adam et Ève, il 
n’a pas voulu tenir compte des directives de Dieu. Caïn croyait 
savoir mieux que Dieu ce qui était bien. 

Approbation

Par contre, Abel a offert le sacrifice que Dieu avait exigé, c’est-à-dire 
un animal dont le sang a été répandu. Abel méritait la mort à 
cause de son péché, mais Dieu, dans sa miséricorde, a accepté 
que l’animal meure à sa place comme substitut. En présentant 
son sacrifice à l’Éternel, Abel a démontré qu’il avait confiance en 
Dieu, qu’il croyait que Dieu accomplirait sa promesse d’envoyer 
un LIBÉRATEUR qui le sauverait des horribles conséquences du 
péché. Abel ne savait probablement pas comment le LIBÉRATEUR s’y 
prendrait pour le sauver, mais il est clair qu’il comptait sur Dieu 
pour solutionner le problème de son péché. 

C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent 
que celui de Caïn; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu 
approuvant ses offrandes … Hébreux 11.4a

S’approchant de Dieu par la foi, Abel a offert un sacrifice expiatoire 
pour couvrir ses péchés. Lorsque Dieu regardait Abel, il ne voyait 
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plus son péché. On peut dire qu’il n’en tenait pas compte. Aux 
yeux de Dieu, Abel était un homme juste (parfait) et pouvait 
maintenant être accepté dans Sa présence.

La douceur de Dieu

Caïn, de son côté, n’était pas de bonne humeur :
… Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l’Éternel dit à 
Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 
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 4.5b-7

Dieu a essayé gentiment de montrer à Caïn qu’il se dirigeait vers 
le malheur – que sa nature pécheresse le mènerait à la destruction. 
Il a signalé à Caïn qu’il serait, lui aussi, accepté par Dieu s’il venait 
à lui de la même façon qu’Abel. On ne voit pas de réponse de la 
part de Caïn. Il boudait.

Encore des questions

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, 
comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère 
Abel, et le tua. 

L’Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel? Genèse 4.8,9a

De la même manière que Dieu avait interrogé Adam et Ève à la 
suite de leur désobéissance, il interroge maintenant Caïn. Dieu 
n’avait pas besoin de demander à Caïn ce qui était arrivé, car il 
sait toutes choses. Il savait exactement ce qui s’était passé entre 
Caïn et Abel. Dieu voulait simplement donner à Caïn l’occasion de 
confesser son péché; mais tout comme Adam et Ève, les paroles de 
Caïn ont révélé l’état de son cœur :

Caïn : Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frère? 

Dieu : Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre 
jusqu’à moi. Genèse 4.9b,10

Il est impossible de cacher le péché. Caïn avait tué son frère et 
maintenant il essayait de le nier. Dieu a dit à Caïn : « C’est toi, le 
coupable! » Rien dans le texte ne nous indique que Caïn a eu des 
remords pour ses actions. Dieu aurait pu l’anéantir sur place; mais 
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dans sa miséricorde, il a simplement banni Caïn de la région. C’est 
ainsi que la race humaine a eu un début scandaleux. 

Seth (consultez le tableau chronologique, p. 182,183)

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

Seth eut aussi un fils, et il l’appela du nom d’Enosch. C’est alors 
que l’on commença à invoquer le nom de l’Éternel.     Genèse 4.26

Malgré le fait que Seth soit né avec une nature pécheresse, il a mis 
sa confiance en Dieu tout comme l’avait fait Abel. C’est de la lignée 
de Seth et de ses descendants que Dieu ferait sortir le SAUVEUR. 
Dieu confirmait sa promesse.

La mort

Eh bien! Il est temps de laisser Adam de côté. Les Écritures disent 
qu’il a eu une grande famille et qu’il est décédé à un âge avancé. 
Quelques savants ont suggéré que c’est l’effet de serre qui existait 
au début de la création qui aurait protégé l’être humain des 
rayons cosmiques, lui permettant de jouir de l’incroyable longévité 
dont font mention les récits historiques. D’autres scientifiques ont 
suggéré que les mutations dégénératives n’en étaient qu’à leurs 
débuts, ce qui aurait permis aux hommes de vivre plus longtemps. 
Même si ces théories peuvent être valables, un nombre croissant 
de scientifiques croient que la durée de la vie est prédéterminée 
par une limite génétique personnelle. Il se peut que cette limite ait 
été beaucoup plus élevée au début de la création. Nous verrons 
plus loin ce qui aurait pu la changer. Quelle qu’en soit la raison, la 
Bible dit que les paroles prononcées par Dieu à l’égard d’Adam se 
sont finalement accomplies :

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

Genèse 5.4,5
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Qu’est-il arrivé à Abel après la mort?

Même si l’Écriture ne dit pas explicitement où est allé l’esprit 
d’Abel après qu’il ait été tué, nous savons, grâce à d’autres 
portions des Écritures, qu’après la mort, les croyants allaient au 
paradis, un lieu préparé par Dieu pour tous ceux qui croient en 
lui. Certains érudits des Écritures font une distinction entre le 
paradis et le ciel; mais tous sont d’accord pour dire que ces deux 
lieux n’en forment plus qu’un.
Les Écritures ne fournissent pas beaucoup de détails au sujet 
du ciel, peut-être parce que l’intelligence humaine est limitée 
et dans l’incapacité de comprendre. Dieu a permis à un de ses 
prophètes d’avoir un aperçu de ce qu’est le ciel. Ne trouvant 
pas de mots concrets pour décrire ce qu’il a vu, cet homme 
a dû recourir à un langage imagé. En considérant le monde 
que Dieu a pu créer en seulement six jours, imaginez alors tout 
ce qu’il a pu faire au cours d’une période de temps infinie! 
Les Écritures affirment que le ciel est un véritable lieu avec de 
vrais habitants. Le ciel sera semblable au jardin d’Éden, mais 
incomparablement meilleur.
L’homme ne possédera plus sa nature pécheresse :

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… Apocalypse 21.27

L’homme possédera une justice entièrement acceptable aux 
yeux de Dieu. Anticipant le moment où il verrait le Seigneur, 
le prophète David a écrit : 

… dans la justice, je verrai ta face … je me rassasierai de ton 
image. Psaume 17.15

La relation entre Dieu et l’homme sera rétablie.
Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec 
eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
 Apocalypse 21.3b

La vie sera parfaite. L’Écriture dit que Dieu :
… essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus; il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses 
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ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais 
toutes choses nouvelles. Apocalypse 21.4,5a

Il n’y aura ni funérailles, ni relations rompues, ni cimetières, ni 
adieux déchirants, ni hôpitaux, ni sans-abri, ni infirmes, ni santé 
qui se détériore, ni béquilles, ni cannes.
Le ciel sera un lieu de joie et de délices infinies :

Il y a d’abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à 
ta droite. Psaume 16.11b

Nos corps ne seront plus limités par le temps et l’espace. Au 
contraire, il semble que l’on pourra se déplacer instantanément. 
Aussi, pourra-t-on reconnaître les gens qu’on a connus ici-bas et 
d’autres encore dont on a entendu parler.
Le ciel sera, du moins en partie, composé d’une grande ville. Des 
calculs indiquent que même si la ville était habitée à seulement 
25 % de sa capacité, elle pourrait facilement abriter 20 milliards 
de personnes. Cette cité est appelée la nouvelle Jérusalem :

Et il me montra la ville sainte, Jérusalem … ayant la gloire 
de Dieu. Son éclat était semblable à celui d’une pierre très 
précieuse, d’une pierre de jaspe transparente comme du cristal. 
Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, 
et aux portes douze anges … Apocalypse 21.10a-12a

Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n’y aura point 
de nuit. Apocalypse 21.25

La place de la ville était d’or pur, comme du verre transparent.
Apocalypse 21.21b

Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du 
cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau.     Apocalypse 22.1

Ce sera une cité comme on n’en a jamais connu. Il n’y aura ni 
pollution, ni rouille, ni dépérissement, ni voleur, ni crime. Elle 
sera parfaite dans les moindres détails. Tous les résidents du ciel 
y passeront l’éternité.

Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe 
ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils 
régneront aux siècles des siècles. Apocalypse 22.5
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3 Le prophète Hénoc
Dans les Écritures, il y a très peu d’infor-
mation au sujet des générations qui ont 
suivi immédiatement la naissance de Seth. 
Toutefois, une personne y est mentionnée 
brièvement. Il s’agit d’Hénoc. Homme 
pieux, Hénoc croyait que seul Dieu pouvait 
le sauver des conséquences du péché. La 
Parole de Dieu dit :

Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut 
plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5.24

La Bible dit qu’Hénoc était un homme de 
foi tel que Dieu l’a amené au ciel sans qu’il 
ait à passer par la mort physique. Cela est arrivé à seulement une 
autre personne dans les Écritures.
Plus loin, nous nous pencherons sur l’aspect de la foi et ce pourquoi 
elle est un élément clé pour être accepté par Dieu.

Concluons cette section par un verset qui ne se rapporte pas 
uniquement au ciel, mais qui nous donne une bonne idée des 
choses que Dieu nous réserve :

…ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille 
n’a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur 
de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. 1 Corinthiens 2.9

Qui Seth et Caïn ont-ils épousé?

La Bible affirme qu’Adam et Ève ont engendré d’autres garçons 
et filles. Il est donc sous-entendu qu’à cette époque de l’histoire, 
frères et sœurs se mariaient entre eux. Ces unions n’auraient 
entraîné aucune conséquence néfaste sur la race humaine, car à 
cette époque il n’y avait pas encore de nombreux gènes mutants 
au sein du réservoir génétique partagé par les enfants. On lit 
que plus tard Dieu a cependant défendu ce genre de mariage.

ADAM
ÈVE ABEL

SETH

Caïn

Énosch

Kénan

Mahalaleel

Jéred

HÉNOC

Lémec

NOÉ

SEM

Cham

Japhet
Metuschélah
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C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la 
mort, et il ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant 
son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à 
Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il 
faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et 
qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.     Hébreux 11.5,6

La dernière phrase résume bien ce verset : pour s’approcher de 
Dieu, il faut croire qu’il existe et qu’il veut nous révéler la façon de 
rétablir notre relation avec lui.

4 Le prophète Noé
Beaucoup de gens croient que la Parole de Dieu n’est qu’une suite 
de miracles époustouflants. En réalité, les miracles étaient plutôt 
des exceptions que la règle. Des siècles entiers s’écoulaient sans 
qu’il arrive quoi que ce soit d’exceptionnel. À ce point-ci de notre 
histoire, les Écritures disent que pas moins de dix générations 
sont passées avant que ne se produise le prochain événement 
remarquable. Toutes ces générations représentent une longue 
période de temps au cours de laquelle la population mondiale a 
augmenté de façon dramatique.
Des centaines d’années se sont écoulées, mais Dieu n’a pas oublié 
son engagement d’envoyer le LIBÉRATEUR PROMIS. Dans chaque 
génération, il y a eu des gens qui croyaient ce que Dieu avait dit. 
Cependant, si la population du globe se multipliait rapidement, 
il n’en était pas ainsi du nombre de croyants. Selon la Bible, 
seulement quelques personnes n’ont pas rejeté Dieu.

Violence

L’homme a non seulement mis Dieu de côté, mais il était déterminé 
à suivre Satan. Les Écritures disent :

L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur 
la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient 
chaque jour uniquement vers le mal. 
La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de 
violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue; car 
toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 6.5,11,12
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Considérez les nations du monde qui font quotidiennement la 
une de nos bulletins de nouvelles avec leurs récits d’anarchie, de 
guerre, de violence et de viol, et vous aurez une petite idée de 
l’état du monde à cette époque. Les Écritures disent que l’homme 
était obsédé par le mal.
La perversion et le désordre régnaient. Le monde était devenu 
extrêmement dangereux.
De plus, la Bible dit que les gens étaient égocentriques 2. La parole 
de Dieu n’avait plus d’importance pour eux. Dédaignant le plan 
de Dieu, ils ont créé leur propre philosophie de vie qui excluait 
tout désir de s’approcher du Seigneur. L’homme n’essayait même 
plus de rétablir sa relation avec Dieu. Il pensait uniquement à 
faire le mal.

… car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme 
Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés 
dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé 
dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus 
fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 
images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des 
quadrupèdes, et des reptiles.

C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises 
de leurs cœurs; ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre 
corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et 
qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est 
béni éternellement. Amen!

C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car 
leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre 
nature; et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel 
de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns 
pour les autres, commettant homme avec homme des choses 
infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait 
leur égarement.

Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a 
livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 
étant remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de 
cupidité, de malice; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de 
ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, 
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dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de 
miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, 
déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, 
non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui 
les font 3. Romains 1.21-32

Les Écritures disent qu’à cette époque, l’homme a totalement rejeté 
Dieu et s’est adonné au péché. 
Cependant, comme on l’a déjà vu, le péché entraîne toujours des 
conséquences. Tout comme défier la loi de la gravité occasionne 
des os cassés, ne pas tenir compte de la parole de Dieu a aussi des 
répercussions. Dieu ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché de 
l’homme. La Bible dit que Dieu était affligé de voir la prolifération 
du péché dans le monde.

Et l’Éternel dit : J’exterminerai de la face de la terre l’homme que 
j’ai créé … Genèse 6.7a

Même si la philosophie de l’homme excluait Dieu, l’homme devait 
tout de même lui rendre compte de sa mauvaise conduite.

Noé (consultez le tableau chronologique, p. 182,183)

Cependant, un certain homme et sa famille étaient différents des 
autres. On lit dans les Écritures que :

… Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel … Noé était un 
homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec 
Dieu. Noé engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.     Genèse 6.8-10

Même si Noé était un homme intègre, la Parole de Dieu dit 
clairement qu’il était pécheur. Selon la loi du péché et de la mort, il 
devait mourir à cause de son péché. Cependant, la Bible indique 
que Noé s’approchait de Dieu en répandant le sang d’un animal. Il 
démontrait ainsi qu’il reconnaissait qu’une victime innocente devait 
subir la peine de mort à sa place. Noé croyait que Dieu le sauverait, 
d’une manière ou d’une autre, des conséquences du péché. Les 
Écritures disent qu’en raison de sa confiance en Dieu, Noé était 
considéré juste aux yeux du Seigneur. Il était en règle avec Dieu, 
comme on peut le lire dans ces mots : …il marcha avec Dieu.

Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée devant 
moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les 
détruire avec la terre.
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Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche 
en cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors.

Genèse 6.13,14

Moyen de délivrance

Dieu ordonna à Noé de construire une arche – un bateau. Il ne 
s’agissait pas d’une simple chaloupe, mais plutôt d’un grand navire 
semblable à ceux qui de nos jours naviguent sur les océans. L’arche 
aurait plusieurs ponts, son propre système de ventilation et aussi 
une porte – une seule porte. L’arche serait faite en bois et ensuite 
couverte de poix (matière résineuse); c’était autrefois la manière 
courante de rendre imperméable un navire 4.
L’arche était le plus grand navire qui ait jamais été contruit. Ce 
n’est qu’en 1844 qu’on a construit un navire, le Great Britain, ayant 
environ la même taille et les mêmes proportions que l’arche. Ces 
dimensions sont encore reconnues comme étant idéales pour la 
stabilité d’un bateau de cette grandeur. L’arche ne fut pas construite 
pour battre des records de vitesse, mais plutôt pour préserver la 
vie. Dieu a dit à Noé :

Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour 
détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce 
qui est sur la terre périra.

Mais j’établis mon alliance* avec toi; tu entreras 
dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes 
de tes fils avec toi.

De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche 
deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi : il y 
aura un mâle et une femelle.

Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, 
et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de 
chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves 
la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange, et 
fais-en une provision auprès de toi, afin qu’ils te servent de 
nourriture ainsi qu’à eux.

C’est ce que fit Noé : il exécuta tout ce que Dieu lui avait 
ordonné. Genèse 6.17-22

* Alliance : un 
accord, un 
engagement 
ou un contrat
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Obéissance

Parce que Noé croyait Dieu, il lui obéit. Cependant, ce ne fut pas 
facile pour Noé de suivre les directives de Dieu. Il n’avait jamais 
construit de bateau auparavant; certainement pas un de cette 
grandeur. Et comment expliquer le concept d’un déluge mondial 
à ses voisins? 
Dieu a dit que le déluge surviendrait 120 ans plus tard 5. Durant 
ce temps, Noé s’est chargé de diriger les travaux de construction 
de l’arche; et en même temps, il avertissait tous ceux qui voulaient 
l’écouter 6 qu’un jugement allait venir.
La Parole de Dieu dit qu’avant le déluge, les gens vivaient des 
centaines d’années. Plusieurs thèses ont été élaborées pour tenter 
d’expliquer ce phénomène, mais la Bible n’en donne aucune expli-
cation. Elle l’affirme tout simplement. Si on prend en considération 
la longue espérance de vie, 120 ans était un laps de temps assez 
raisonnable pour la construction de l’arche. Nous verrons qu’après 
le déluge, l’espérance de vie fut abrégée à un point tel qu’un 
homme de 90 ans était considéré comme étant âgé. 
Plusieurs excellents livres ont été écrits au sujet du déluge et de 
l’impact qu’il a eu sur le climat et sur la topographie de la planète. 
Ces livres présentent des théories qui sont le fruit d’une réflexion 
logique fondée sur le récit biblique ainsi que sur des observations 
scientifiques. Vu que de telles références existent déjà, je n’ai pas 
tenté de les reproduire ici. Cependant, dans les quelques pages 
qui suivent, je mentionnerai quelques-unes de ces théories, en 
espérant qu’elles soient utiles à la compréhension du sujet sans 
pour autant l’embrouiller.

L’Éternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison; 
car je t’ai vu juste devant moi parmi cette génération. Genèse 7.1

Noé exécuta tout ce que l’Éternel lui avait ordonné. Genèse 7.5

Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et 
Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses 
fils avec eux : eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le 
bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre 
selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les 
petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l’arche 
auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. 
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Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait 
ordonné à Noé. Puis l’Éternel ferma la porte sur lui.     Genèse 7.13-16

Une porte

Il a fallu sept jours pour charger l’arche. À part quelques exceptions, 
Noé a fait monter dans l’arche seulement une paire de chaque 
espèce. Même en tenant compte des espèces disparues, le bateau 
avait suffisamment d’espace pour abriter tous les animaux, en 
utilisant seulement 60 % de la capacité du bateau 7. Le reste 
de l’espace contenait sans doute des provisions. En prenant 
des animaux jeunes plutôt qu’adultes, Noé aurait probablement 
économisé beaucoup d’espace. De plus, il est possible que quelques 
animaux aient hiberné, ce qui aurait diminué leurs besoins en 
nourriture. Quoi qu’il en soit, Dieu était parfaitement en mesure 
de prendre soin de cette ménagerie.
Une fois le chargement du bateau complété, Dieu a fermé la porte. 
Lorsque le jugement est arrivé et que les eaux ont commencé à 
monter, personne n’aurait pu persuader Noé de rouvrir la porte. 
Lui et sa famille ne craignaient pas non plus que la porte cède 
sous la pression des eaux. Ils étaient parfaitement en sécurité, car 
Dieu avait fermé la porte, la seule et unique porte qui menait à 
la sécurité. Dieu a enfermé à l’intérieur ceux qui croyaient et a 
relégué à l’extérieur les rebelles.
Dieu est miséricordieux : Il avait accordé aux hommes 120 ans 
pour se détourner de leur mauvaise conduite et pour bénéficier 
de sa grâce. Maintenant, leur temps de sursis était écoulé. Le 
jugement était arrivé comme Dieu l’avait dit. Il arrive que l’homme 
fasse des menaces sans les mettre à exécution, mais Dieu tient 
toujours parole.

L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième 
jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme 
jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent. La pluie tomba sur 
la terre quarante jours et quarante nuits. Genèse 7.11,12

Les sources et les écluses des cieux

Dans les bandes dessinées, on voit, dans une petite embarcation, 
un vieil homme entouré d’animaux, trempé jusqu’aux os sous 
une bourrasque de pluie. Cette représentation du récit de Noé 
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est erronée. Rester dehors dans une pareille tempête aurait été 
suicidaire.
Premièrement, le sol s’est fendu laissant échapper une quantité 
énorme d’eau souterraine. L’Écriture dit que les sources du grand 
abîme ont jailli. Certaines personnes suggèrent que sous l’effet 
d’une pression extrême, l’eau fut propulsée vers le haut. Cette 
eau, ainsi que celle qui était dans l’atmosphère, est descendue 
au moment où les écluses des cieux s’ouvrirent. Une telle rupture 
dans la croûte terrestre aurait certainement été accompagnée 
de beaucoup d’activité volcanique. Il est possible que la dérive 
continentale se soit produite à ce moment-là. À l’aide d’ordinateurs 
très puissants, un des plus importants chercheurs dans le domaine 
de la tectonique des plaques a élaboré un modèle en trois 
dimensions. Ce dernier démontrait que le processus de la dérive 
continentale pouvait se produire sur une période de quelques 
mois seulement 8. Au moment où les fissures ont fait des ruptures 
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dans la croûte terrestre, d’immenses morceaux de la surface ont été 
propulsés vers le centre de la Terre, alors que le bassin océanique 
et la masse continentale étaient recyclés. 

Le mot hébreu qui est employé pour décrire ce qui est arrivé 
signifie « un déluge catastrophique ». Dans les Écritures, ce mot 
n’est utilisé qu’en rapport avec ce déluge. Aucune autre inondation 
ne l’a jamais égalé. Même si la science peut expliquer beaucoup 
de choses qui se sont produites au moment du cataclysme, il faut 
se rappeler qu’un Dieu tout-puissant était parfaitement capable 
de créer les circonstances entourant le déluge et les résultats 
catastrophiques qui l’ont accompagné.

La pluie est tombée pendant 40 jours, mais selon le texte, il semble 
que l’eau des fontaines souterraines ait continué à jaillir pendant 
150 jours.

Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et 
soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. Les eaux gros-
sirent et s’accrurent beaucoup sur la terre, et l’arche flotta sur la sur-
face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes 
montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes.   Genèse 7.17-19

Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et 
qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur 
la face de la terre furent exterminés, depuis l’homme jusqu’au 
bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel : ils furent exterminés 
de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans 
l’arche. Genèse 7.22,23

Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail 
qui étaient avec lui dans l’arche; et Dieu fit passer un vent sur 
la terre, et les eaux s’apaisèrent.

Les sources de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et 
la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus 
la terre … Genèse 8.1-3a

Certains croient qu’avant le déluge, les montagnes étaient moins 
hautes qu’elles ne le sont aujourd’hui. Si l’on pouvait aplatir la 
surface de la terre actuelle, l’eau couvrirait le sol sur une profondeur 
de trois kilomètres. On lit dans la Parole de Dieu qu’après le déluge, 
les montagnes actuelles se sont élevées et les vallées se sont abaissées 
formant sans doute les bassins océaniques.
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Les eaux s’arrêtaient sur les montagnes; elles ont fui devant 
ta menace … Des montagnes se sont élevées, des vallées se 
sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une 
limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu’elles ne 
reviennent plus couvrir la terre. Psaume 104.6b-9

Une toute autre planète

Noé et sa famille demeurèrent 371 jours dans le bateau avant que 
Dieu n’ouvre la porte pour les laisser sortir. Longtemps avant ce 
jour, l’arche s’était arrêtée dans une région montagneuse, et les 

Que dire des dinosaures, des fossiles, du charbon et du pétrole?

Le mot dinosaure ne se trouve pas dans la Bible. Ce mot fut 
inventé en 1841 par un anatomiste anglais. Cependant, les livres 
les plus anciens de la Bible font référence à des animaux qui 
n’existent plus de nos jours. Deux des plus grands animaux 
mentionnés correspondent de très près au registre fossile 9. 

En se basant sur ce que dit la Bible, on peut supposer que 
les dinosaures ont été créés et ont coexisté avec l’homme dès 
la création. Les dinosaures semblent avoir été des reptiles; 
la plupart des reptiles continuant de croître jusqu’à ce qu’ils 
meurent. Si, comme les hommes de l’époque*, les 
reptiles jouissaient d’une longue espérance de vie, 
cela expliquerait la grandeur impressionnante de 
certains d’entre eux. 

La Bible indique qu’une paire de chaque espèce d’animal 
terrestre était entrée dans l’arche. Il serait logique que seulement 
de jeunes animaux aient été embarqués non seulement pour 
conserver l’espace dans l’arche, mais aussi pour favoriser la 
période de reproduction après le déluge. Puisque la grandeur 
moyenne d’un dinosaure est comparable à celle d’un petit 
poney, et qu’à la naissance même les plus grands dinosaures 
n’étaient pas plus grands qu’un ballon de football, les calculs 
démontrent qu’il y aurait eu assez d’espace dans l’arche pour 
les héberger. 

*Plusieurs 
personnes 
ont vécu 
plus de neuf 
cents ans.
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On ne peut que spéculer sur ce qui a pu causer leur disparition. 
Dans les dernières décennies, on a vu la disparition de beaucoup 
d’espèces de créatures et, même dans des cas récents, il est 
difficile d’en discerner la cause avec certitude. Il est encore plus 
difficile de le faire lorsqu’on doit retourner plusieurs milliers 
d’années en arrière. Puisque le climat aurait changé radicalement 
à la suite du déluge, certaines personnes croient qu’il aurait été 
difficile pour de tels animaux de survivre.
Les conditions créées par le déluge fournissent des réponses à de 
nombreuses questions au sujet du monde naturel. Entre autres, 
l’énorme quantité de sédiments créés par le déluge, le poids 
de l’eau et l’érosion considérable expliqueraient les dépôts de 
charbon, de pétrole et de fossiles que l’on trouve aujourd’hui. Il y 
a beaucoup de preuves que plusieurs fossiles ont été ensevelis très 
rapidement et de façon catastrophique, souvent dans de grands 
cimetières de fossiles. Par exemple, le simple fait qu’il existe des 
poissons fossiles bien préservés, démontre qu’ils ont été enterrés 
rapidement; l’enveloppe sédimentaire s’étant durcie si vite que 
les charognards, les bactéries et la décomposition n’ont pas eu le 
temps de détruire les traits du spécimen.
Beaucoup de livres donnant matière à réflexion ont été écrits au 
sujet de la création et du déluge. On y présente des explications 
sensées pour beaucoup de phénomènes qu’on voit dans le 
monde. Si vous êtes assailli par des doutes, consultez l’appendice 
pour une liste de références présentant une analyse de ces sujets.

eaux s’étaient retirées de dessus la terre. Dans l’intervalle (entre le 
retrait des eaux et la sortie de l’arche) non seulement la terre avait 
séché, mais elle produisait de nouveau. Cependant, c’était une 
toute autre planète, celle que l’on connaît aujourd’hui.

Alors Dieu parla à Noé, en disant : Sors de l’arche, toi et ta 
femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir 
avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant 
les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur 
la terre : qu’ils se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds 
et multiplient sur la terre.
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Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.

Noé bâtit un autel à l’Éternel; il prit de toutes les bêtes pures et 
de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l’autel. 
L’Éternel sentit une odeur agréable … Genèse 8.15-18, 20,21a

Promesse

La première chose que Noé a faite en sortant de l’arche fut de 
construire un autel et d’y offrir à Dieu un animal innocent en 
sacrifice sanglant. Le sacrifice n’a pas effacé le péché de Noé, mais 
il illustrait ce qui est nécessaire pour payer la pénalité associée au 
péché, c’est-à-dire le sang répandu et la mort. Ce geste a démontré 
que Noé avait confiance en Dieu. Il croyait que le Seigneur tiendrait 
sa promesse de le sauver, lui et sa famille, des conséquences du 
péché. Le sacrifice de Noé plut à Dieu.

Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez la terre. Genèse 9.1

Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité 
après vous…aucune chair ne sera plus exterminée par les 
eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire 
la terre.

Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi 
et vous … j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe 
d’alliance entre moi et la terre. Genèse 9.9,11-13

Dieu a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. 
Chaque fois que la pluie tomberait, un arc-en-ciel apparaîtrait pour 
rappeler cette promesse. Depuis cette époque très lointaine, Dieu 
n’a jamais manqué à sa parole.

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 9.18,19

Ce fut un nouveau départ pour l’homme.
Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans; puis il 
mourut. Genèse 9.29
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5 Babel
Le dixième chapitre de la Genèse est souvent appelé la « Table 
des nations ». On y trouve les origines des principaux groupes 
ethniques du monde en commençant par les trois fils de Noé. Le 
chapitre se termine avec le verset suivant :

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. Genèse 10.32

Une fois de plus, plusieurs siècles se sont écoulés et la population 
mondiale s’est accrue. L’histoire se déroule maintenant à l’endroit 
surnommé par les historiens « le berceau de la civilisation » : la 
Mésopotamie ancienne, la région de l’Iraq actuel.

Toute la terre avait une seule 
langue et les mêmes mots.

Comme ils étaient partis de 
l’orient, ils trouvèrent une plaine 
au pays de Schinear, et ils y 
habitèrent. 

Ils se dirent l’un à l’autre : Allons! 
faisons des briques, et cuisons-
les au feu. Et la brique leur servit 
de pierre, et le bitume leur servit 
de ciment. 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 11.1-4

Plan d’action des hommes

Après le déluge, Dieu avait dit à l’homme :
Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Genèse 9.1b

Mais l’homme voulait non seulement modifier les plans de Dieu, il 
voulait aussi établir ses propres plans.
En premier lieu : l’homme croyait plutôt que tout le monde devrait 
habiter au même endroit et construire une grande ville. Cela allait 
directement à l’encontre des directives de Dieu. Une fois de plus, 
l’homme croyait savoir mieux que Dieu ce qui était juste.
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Comme vous pouvez le constater, l’homme a de la difficulté à 
obéir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il n’est 
pas nécessaire d’enseigner à un enfant à désobéir à ses parents? 
C’est une chose naturelle chez l’homme que de défier l’autorité. Il 
n’aime pas recevoir des ordres, mais préfère plutôt agir comme il 
lui plaît. Les habitants de Babel ne faisaient pas exception.
Ensuite : en plus de fonder une ville, l’homme voulait aussi y 
construire une tour en son propre honneur. Le peuple disait :

… faisons-nous un nom … Genèse 11.4

On peut facilement imaginer les chuchotements malveillants de 
Satan qui lui aussi avait eu cette ambition. 

Il est évident que Dieu n’était pas de la partie. Chaque fois que 
l’homme essaie de se faire un nom ou de devenir quelqu’un, c’est 
inévitablement à cause de l’orgueil. Il est obligé d’exclure Dieu, car 
il lui serait ridicule de chercher à s’exalter lui-même tout en étant 
près d’un Dieu si resplendissant, si majestueux, si puissant. À côté 
de LUI, tous les prétentieux font piètre figure. Comme nous l’avons 
déjà vu, Dieu est le seul qui soit digne d’être exalté. 

Les projets de l’homme ne correspondaient donc pas aux directives 
de Dieu. Une fois de plus, l’homme agissait indépendamment du 
Dieu Très-Haut. 

Le récit de Babel est le premier modèle dans la Bible d’une religion 
organisée. Les Écritures prennent souvent Babel (ou Babylone) 
en exemple quand elles parlent des efforts religieux de l’homme. 
Les habitants de Babel, en essayant de construire une tour qui 
monterait jusqu’au ciel, tentaient d’atteindre Dieu de leur propre 
façon. On peut les imaginer, travaillant durement sous les chauds 
rayons du soleil, cherchant de la boue, faisant cuire des briques et 
les cimentant avec du bitume. Quels efforts épouvantables, et tout 
cela pour atteindre le ciel! Mais ils n’ont pas réussi. Il n’y a qu’une 
manière d’atteindre Dieu – la sienne.
Voici une bonne définition du mot religion : les efforts de l’homme 
pour atteindre Dieu. L’homme est très religieux de nature. Il est 
constamment à la recherche de nouvelles méthodes pour trouver 
Dieu. C’est une recherche inutile. Nous verrons que selon les 
Écritures, l’homme est PERDU et il ne peut pas retrouver le 
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chemin du retour vers Dieu par ses propres moyens. Il ne peut 
se débarrasser de son péché ni acquérir lui-même une justice 
adéquate pour être accepté dans la présence de Dieu.
Contrairement à ce que la religion enseigne, la Parole de Dieu 
affirme que le seul vrai chemin vers Dieu a été donné par le 
Seigneur lui-même quand, dans sa grâce, il s’est penché vers 
l’homme pour lui offrir un moyen d’échapper au salaire du péché. 
C’est Dieu qui nous apporte le secours. Il est le Sauveur. Les 
Écritures disent clairement que c’est le Seigneur qui :

… désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence.
2 Samuel 14.14b

Les habitants de Babel n’ont pas tenu compte de ce fait. Bien sûr, 
leurs efforts pour bâtir une ville et construire une tour ne sont pas 
passés inaperçus. Dieu savait exactement ce qui se passait.

L’Éternel descendit 10 pour voir la ville et la tour que bâtissaient 
les fils des hommes. 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. Genèse 11.5,6

Dieu savait déjà ce que l’histoire confirme : lorsque les hommes ont 
une langue commune, les progrès technologiques se font beaucoup 
plus rapidement. Plus l’homme avance, plus il se sent à l’aise et 
moins il ressent le besoin de Dieu. Bien que Dieu ait donné à 
l’homme une volonté propre, il n’a pas voulu que l’homme vive 
indépendamment de lui.

Dispersés

Dieu s’est alors confronté à la rébellion de 
l’homme. Il a dit :

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. Genèse 11.7,8 

On n’a jamais réussi à justifier le bien-fondé d’une prétendue 
immigration des indigènes de l’Amérique du Nord et du Sud en 
provenance du détroit de Béring. Bien qu’on ait pu trouver quelques 

* Remarquez l’accord 
du verbe à la première 
personne du pluriel. La 
Bible affirme qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu, alors 
à qui Dieu s’adressait-
il? Nous aborderons 
cette question plus loin 
dans notre étude. 
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rapprochements au niveau du langage, la linguistique ne réussit 
pas à prouver cette théorie. Rien n’explique pourquoi il existe de 
petits groupes de gens isolés linguistiquement, habitant des régions 
aussi éloignées que le nord du Groenland et le fond de la jungle 
amazonienne. L’Écriture dit que c’est Dieu qui les a dispersés – et il 
semble que c’est exactement ce qui est arrivé. Sans doute les a-t-il 
aussi équipés pour vivre dans leur nouvel environnement. 
De toute manière – que ce soit littéralement ou par le biais du 
détroit de Béring – lorsque Dieu a dispersé les hommes, il leur a 
donné de nouveaux langages. Et quels langages! Tous ceux qui ont 
déjà entrepris la tâche redoutable d’apprendre une nouvelle langue 
savent qu’on ne crée pas une langue sur un simple coup de tête. 
Certaines des langues que Dieu a créées sont tellement complexes 

Quelle est l’origine des races 11?

Dans un sens, il n’existe qu’une seule race – la race humaine. 
Les Écritures distinguent les gens selon leur nationalité ou 
leur tribu et non pas selon la couleur de leur peau ni selon 
leur apparence physique. Des différences physiques existent 
pourtant. Comment cela se fait-il?
Pour simplifier, limitons-nous à la couleur de la peau. La même 
explication est toutefois valable pour ce qui est de la forme des 
yeux ou du nez, de la texture des cheveux, de la stature, etc. 
On a tendance à penser qu’il y a plusieurs teintes de peau, 
alors que toutes les teintes proviennent d’une même source : la 
mélanine. La personne dont le corps produit peu de mélanine a 
la peau pâle; celle qui en produit beaucoup a la peau foncée. Il y a 
d’autres facteurs mineurs qui affectent la couleur de la peau, mais 
ils ne se rapportent pas à une race en particulier et l’explication 
suivante est également vraie pour chacun de ces facteurs. 
On sait depuis bien longtemps que lorsqu’une personne blanche 
se marie avec une personne noire, la couleur de la peau qui 
en résulte chez les enfants est le brun. Si deux descendants de 
cette union se marient, leurs enfants peuvent être noirs, blancs 
ou de toute autre nuance intermédiaire. Pourquoi? Parce que 



Chapitre cinq ❖ 105

que des linguistes compétents consacrent de nombreuses années à 
les apprendre, et malgré cela, ils n’y arrivent pas complètement.
La ville que les habitants de Babel construisaient n’a pas disparu. 
On lui a donné un nom qui signifie « confusion ».

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 11.9

chacun des deux parents possède tous les gènes nécessaires pour 
produire toutes les nuances.
Maintenant, si les enfants avec la peau tout à fait noire, nés 
de l’union précédente, se marient avec d’autres noirs et s’ils 
s’installent dans une région éloignée où il serait impossible 
pour leur postérité de se marier avec des gens d’une autre 
couleur, leurs descendants seraient perpétuellement noirs. Ils ne 
posséderaient plus les gènes qui produisent la peau blanche. 
Il en serait de même pour les personnes blanches, dans des 
circonstances identiques. Elles n’auraient plus les gènes qui 
produisent la peau noire. Une telle diversification de la couleur 
peut se produire en quelques générations si aucun autre gène 
n’est ajouté. Bien que l’explication ci-dessus soit grandement 
simplifiée, il est clair que le problème des races est beaucoup 
moins important qu’il n’y paraît de prime abord.
La Parole de Dieu dit que toutes les nations de la terre sont issues 
de Noé, de ses trois fils et de leurs femmes, qui ont dû avoir la 
peau brune, car ils devaient posséder tous les gènes nécessaires 
pour produire éventuellement des descendants à peau blanche 
et à peau noire.


