1
Eglise Evangélique Internationale de Genève
Dimanche 5 février 2017
John Glass

Le déluge et l’arche de Noé
Première partie
Les causes du déluge
Gen 6 : 1-14
INTRODUCTION
En 2014 un film est sorti en salle de cinéma, son titre était NOÉ. Vous l’avez peutêtre vu, comme moi. Russel Crow jouait le rôle de Noé. C’était une grande production hollywoodienne. Etonnamment, le directeur du film, Darren Aronofsky, se disait
athée. Il aurait déclaré que c’était le film le moins biblique de tous les films biblique
jamais produit ! Le film récriait l’histoire de Noé, ce qui était dommage, car le récit biblique du déluge, de Noé et de l’arche est un récit palpitant. Ce que je vous propose
ce matin est de parcourir la première partie de ce récit narratif et historique, exactement telle que vous pouvez le lire. Je vais faire de mon mieux pour en tirer les leçons
pour nous aujourd’hui. J’ai découpé cette portion de l’Ecriture en sept points faciles.
Pour ceux que cela intéresse, voici encore l’adresse du film de Darren Aronofsky :
http://breakingdeception.com/atheist-noah-director-brags-film-least-biblical-biblemovie-ever/
Le récit commence par des versets qui sont probablement les plus étonnants de tout
le livre de la Genèse (Gen 6 : 5-7,11-13). Dieu décrète la destruction de toute
l’humanité à cause de la méchanceté de l’homme ! Bien-aimés, ce n’est pas rien !
Comment expliquer un tel décret ? Apparemment quelque chose de vraiment odieux,
ignoble et infâme s’était produit juste avant ces versets pour que Dieu décide de détruire tous les hommes sur la planète !
Qu’est-ce qui a pu faire réagir Dieu ainsi ? Etait-ce le péché d’Adam et d’Eve ? Non.
Parce qu’ils ont vécu de nombreuses années après leur péché. Etait-ce le meurtre
d’Abel par Caïn ? Non. Le déluge vient bien plus tard. Etait-ce alors la polygamie de
Lémec dans 4 : 19 ? Non. Parce que 10 générations ont vécu après ce péché-là.
Etait-ce l’orgueil de Lémec qui se vante d’avoir tué un jeune homme ? Non… Mais
alors pour quelle raison ?
La chose ignoble qui a fait réagir Dieu avec la destruction de toute l’humanité se
trouve dans Gen 6 : 1-4. Juste quatre versets, mais quels versets ! – Lisons-les :
« Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et
que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent.
Que dit ce texte ?
 Les hommes se multipliaient sur la terre
 Des filles leurs sont nées
 Les fils de Dieu voient que ces filles sont belles
 Les fils de Dieu prennent pour femme certaines de ces femmes.
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Tout semble clair, sauf : Qui sont les FILS DE DIEU ?
Les érudits ont conclu qu’il y a globalement deux possibilités quant à l’identité des
Fils de Dieu dans Gen 6 : 1-2.
La première :
1.

Les descendants de Caïn

Les fils de Dieu seraient les descendants non-croyants de Caïn qui épousent les
belles femmes, descendantes croyantes de Seth. Ce serait donc le péché de mixité
dans le mariage : Des croyants qui épousent des non-croyants. Ceci aurait causé la
dégénérescence de la lignée de Seth.
Mais, il y a une deuxième possibilité quant à l’identité des fils de Dieu, une possibilité
plutôt troublante, puisqu’il s’agirait :
2.

Des démons

Bien que le terme fils de Dieu peut se référer à des hommes, il se réfère le plus souvent aux des anges (Job 1 : 6 ; 2 : 1 ; 38 : 6,7 ; Daniel 3 : 25). Donc, si ce sont des
anges, que font-ils exactement ici ? Ils auraient pris des femmes pour les épouser.
Cela ne vous parait-il pas un peu bizarre ? Mais lisons…
I. Pierre 3 : 19-20. Ce texte est remarquable. Que dit-il ?







Christ est mort pour nos péchés, puis il est ressuscité.
Entre sa mort et sa résurrection, Jésus serait allé, en Esprit, prêcher aux esprits en prison, c’est-à-dire aux démons qui sont liés dans l’abîme, qui est
l’enfer, l’étang de feu (Matt 24 : 41 ; Apo 20 :10).
Notons qu’ici le mot pour prêcher n’est pas celui utilisé pour prêcher la Bonne
Nouvelle de l’évangile (EVANGELION), mais KERRUSSO qui exprime l’acte
de déclarer une vérité. Donc, Christ ne serait pas allé annoncer l’évangile aux
démons, puisqu’ils ne peuvent pas être sauvés, mais pour leur déclarer sa
victoire sur le péché et le diable, et leur condamnation en enfer pour
l’éternité. Col 2 : 15 confirme que Jésus a vaincu Satan et ses démons à la
croix.
Le démoniaque de la région des Géraséniens (Luc 8 : 29-31), nous montre
entre autres qu’il y a deux types de démons : ceux qui se trouvent déjà dans
l’abîme, et ceux qui seront jetés dans l’étang de feu.
Regardez encore I. Pierre 3 : 19-20 : Jésus est allé prêcher aux esprits en
prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu
se prolongeait, aux jours de Noé pendant la construction de l’arche,
dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent
sauvées à travers l’eau.

Les démons aux quels Jésus est allé proclamer sa victoire, avaient péché par incrédulité lors de la construction de l’arche par Noé! Vous voyez – ici il y a un lien directe
entre les démons en prison que Christ est allé visiter, et Noé. Etrange. Ces démons,
nous apprenons, avaient outrepassé, la patience de Dieu à leur égard à l’époque de
Noé ! Ainsi, le péché de ces démons est lié contextuellement à Noé et la construction de l’arche.
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II. Pierre 2 : 4, 5. Ici également, le péché des démons et leur condamnation à l’enfer
est liée directement à Noé.
Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités
dans l’abime de ténèbres et les réserve pour le jugement, s’il n’a pas épargné
l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de
la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies…
Le contexte est les faux docteurs, et leur condamnation certaine. Pour souligner
l’horreur de leur condamnation, il fait le lien avec les anges qui ont péché et que Dieu
a précipité (déjà) dans l’abime des ténèbres pour le jugement, et il lie cela de nouveau à Noé et au déluge. Dieu n’a pas épargné l’ancien monde de Noé, mais a fait
venir un déluge, sauvant juste 8 personnes. Faux docteurs : attention ! Ce que vous
faites est dangereux. Le jugement est certain.
Jude 5-6
Ce texte, tout aussi étonnant que les deux autres, nous confirme que certains anges
déchus attendent le Jugement Dernier et qu’en attendant ils sont déjà enchainés
éternellement dans les ténèbres. Mais notez la nature de leur péché :
Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le
Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr les incrédules qu’il a réservés pour le jugement du grand jour, enchainés éternellement par les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et des
vices contre nature, sont donné en exemple, subissant la peine d’un feu éternel.
Jude est en train d’établir un lien direct entre le déluge (fin du v. 5), le péché de Sodome et Gomorrhe, et le péché de ces anges déchus et emprisonnés. La référence
aux deux villes souligne la similitude entre le péché de ses habitants et celui dont
ces anges se rendirent coupables (Bible MacArthur). Quel fut ce péché ? Jude 7 : Ils
se livrèrent à la débauche et à des vices contre natures. Sodome et Gomorrhe
sont connues, même dans le vocabulaire courant, pour l’homosexualité, ou la sodomie. Donc, ces anges déchus avaient abandonné leur propre demeure pour se livrer
à la débauche et des vices contre natures ! Wow ! Leur condamnation selon Jude 7,
est le feu éternel.
Retournons à Genèse 6.
Si donc les fils de Dieu sont des anges déchus, alors I. Pierre et Jude font vraisemblablement référence à cet épisode. Que c’est-il passé ?
Les anges, qui apparemment n’ont pas de sexe, car ils ne se marient pas dans le
ciel (Luc 20 : 34-26), auraient pris le contrôle de corps d’hommes et auraient ainsi
cohabité avec de belles femmes. En effet, les démons aspirent ardemment à posséder des corps humains, nous dit Mark 5 : 11-13.
Cette histoire est-elle totalement folle ? Un commentateur répond comme ceci :
Voici ce que nous savons être vrai. Le Saint-Esprit a cohabité avec Marie pour créer
Jésus-Christ, Fils de Dieu. C’était le seul moyen pour concevoir un Sauveur 100 %
homme et 100 % Dieu, afin qu’il puisse prendre sur lui notre péché et notre condamnation. Notre péché est une offense contre qui ? Contre Dieu ! C’est donc Dieu seul,
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Dieu incarné, qui peut nous le pardonner. Il fallait donc absolument que le Sauveur
soit Dieu incarné.
Alors, si l’intervention du Saint-Esprit est vraie dans le cas de Marie, ne peut-on pas
imaginer qu’un démon puisse posséder un corps humain, afin de le pervertir moralement et sexuellement ? Dans la Bible, nous voyons des démons faire des choses
horribles aux gens !
Un autre point intéressant : L’interprétation des anges déchus a été retenue par les
exégètes juifs les plus anciens : On la trouve dans des livres extrabibliques, comme
celui d’Enosch, du livre de Jubilées, de la Septante, des écrits de Philo et Josèphe,
et on la trouve même dans les manuscrits de la Mer Morte ! Ainsi, bien que cette interprétation semble à première vue un peu bizarre, c’est elle qui semble finalement la
plus plausible au plus grand nombre des commentateurs. Et même les premiers
chrétiens, comme Clément d’Alexandrie, Tertullien et Origène l’ont adoptée.
Comment conclure donc ?
Il est intéressant de noter que c’est suite à ce péché que Dieu décide de détruire le
monde par un déluge. C’est comme si ce péché était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase aux yeux de Dieu. Après tout le mal déjà présent dans le monde, celui-là
en particulier était tellement hideux que Dieu décide l’extermination de tous les
hommes par un déluge. Des démons qui prennent possession de corps d’hommes
pour avoir des relations sexuelles débauchées et tordues avec des femmes, expliquerait la nature cataclysmique du jugement.
1.

L’avertissement de Dieu (6 : 3)
 Le jugement de Dieu tombe. Oter son esprit de l’homme, c’est le faire
mourir.
 Il donne à l’homme un délai de 120 jours avant l’exécution du jugement.

2.

Le Néphilim (6 : 4)
Ce verset intrigue. Il nous dit que les GEANTS étaient sur la terre. Le mot
ici pour géants ici est Néphilim, celui qui est déchu. Nom 13 : 32-33 : Des
hommes de haute taille. La traduction grecque de l’Hébreu donne gigantesques, donc grand. Goliath semble avoir été le dernier de ces géants.
Notez que les géants existaient avant et après l’épisode des fils de Dieu
avec des femmes humaines. Ils étaient considérés comme des héros
dans l’antiquité.
Question : Etaient-ils la progéniture du péché sexuel décrit aux v. 1-2 ?
Possible. Mais alors comment expliquer leur présence après le déluge ?
Ce qui est quasi certain, c’est que leur mention dans Gen 6 : 4 les lient
clairement au déluge. La progéniture des anges avec les femmes semblerait être une race d’hommes de taille anormale.
La suite du texte est logique… v. 5

3.

La méchanceté des hommes (6 : 5)
La méchanceté des hommes est grande. Toutes les pensées du cœur
penchent chaque jour exclusivement vers le mal. (Gen 1 : 31 !).
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4.

Le jugement de Dieu est décrété (6 : 6-7)
Repentance de l’Eternel (v. 6). Ceci n’implique pas que Dieu avait péché,
mais révèle la tristesse, le regret d’avoir créé l’homme.
Affligé. J’exterminerai (v. 7a) l’homme… jusqu’au bétail, reptiles et oiseaux…

5.

La grâce de Dieu auprès de Noé (6 : 8-13)
Le caractère de Noé (v. 8-9). Dieu lui fait grâce : Noé est juste, intègre et
marche avec Dieu.
La postérité de Noé (v. 10). Trois fils.
Le péché des hommes continue (v. 11-13)
La décision de Dieu arrêtée.

