Genèse 6
(Partie 1 - Un monde complètement corrompu)
Plus que 12 siècles se sont écoulés et selon des normes de taux de
natalité, il y aurait pu avoir environs quatre millions de personnes sur la
terre. Or, le chapitre 6 nous raconte la triste histoire du monde
antédiluvien. Il s’agit d’un monde pervers et violent. Le mal atteint son
comble et la colère de Dieu va fondre là-dessus. Voilà, le témoignage
d’une race déchue et rebelle. Ce cycle se répète à travers histoire dans
chaque civilisation, empire, nation ou peuple. L’homme étant pécheur
se dispose toujours vers la rébellion et la méchanceté. Une collectivité
de pécheurs ne peut d’aucune façon améliorer cette condition déchue.
C’est pourquoi chaque civilisation ou chaque nation qui rejette Dieu et
sa parole se condamne à la destruction. Ps 50.22 : « Prenez-y donc
garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire, sans que
personne délivre. » Ps 9.17 : « Les méchants se tournent vers le séjour
des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. »
Les premiers versets de ce chapitre présentent un récit assez mystérieux
qui est un vrai champ de bataille autant chez les théologiens que des
étudiants de la Bible. Souvent, quand il y a une controverse à l’égard
d’un passage biblique, il y a quelque chose que le diable ne veut pas
qu’on enseigne ou révèle. Il s’agit de l’identité des fils de Dieu et ce qui
se passait entre eux et les filles des hommes. Moi, je propose une étude
biblique systématique en laissant les Écritures s’interpréter elles-mêmes.
Puis, j’étayerai mes conclusions et ma position avec le témoignage de
l’histoire d’antiquité.
I.

Les fils de Dieu (vs 1 à 3)
A. Définition biblique : le terme désigne celui ou ceux qui sont
créés directement par Dieu :
1. Luc 3.38 : Adam
2. Esaïe 43.1, 6 et 7, 15
3. Jean 1.12 et 13; 2 Co 5.17; I Jean 3.2; Ép. 4.23 et 24
B. Leur identité – des anges
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1.
2.
3.
4.

Ps 89.7; Ps 95.3
Co 2.18; I Co 8.4 et 5
Job 38.7
Luc 2.13 et 14

C. Leur puissance
1. 2 Pi 2.11
2. 2 Rois 19.35
3. 2 Sam 24.15 à 17
D. Leur autorité
1. Ép. 6.12
2. Co 1.16
3. Dan 10.12 et 13; 20 et 21
E. Leur responsabilité
1. Hé 1.6 et 7,14 : Adorer et servir Dieu. Exercer un
ministère en faveur de ceux qui sont enfants de
Dieu7 par la nouvelle naissance
2. Job 1.6 et 7; 2.1 : rendre compte à Dieu
3. Dan 4.13, 17, 23 : Veiller sur les affaires de l’homme
F. Leur péché
1. 2 Pi 2.4 et 5 : Ge 6 raconte leur péché
2. Job 4.18 et 19
3. Jude 6 et 7 : Ils n’ont pas gardé leur dignité; ils ont
abandonné leur propre demeure; ils se sont livrés à
l’impudicité et à des vices contre nature.
Commentaire : Si l’on laisse les Écritures s’interpréter elles-mêmes et si
l’on interprète ce passage d’une façon grammaticaux-littérale, on arrive
à la conclusion que les anges sont tombés dans le péché en ayant des
relations sexuelles avec des filles des hommes. Cette union anormale a
produit une race de géants. Ces géants étaient des êtres hybrides étant
moitié ange, moitié humain. Voilà, la racine de la vérité en arrière des
mythes anciens des dieux des grecs. Ces dieux possédaient des pouvoirs
surnaturels, mais ils possédaient aussi une nature pécheresse. La vie de
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ces dieux était remplie des exploits vaillants et nobles, mais à la fois,
remplie de violence, de jalousie, d’adultère et de l’impudicité.
G. Interprétation alternative : Il s’agissait des fils de Seth
1. Les fils de Seth se sont mariés aux filles de Caïn :
cela provient d’une ancienne tradition arabe qui dit
que Jéred était le premier de la lignée de Seth à
transgresser la loi d’Énosch qui interdisait les
mariages avec les Caïnites. Ces derniers avaient une
tendance marquée à ignorer tous les principes
religieux et moraux.
2. Les anges sont asexuels et n’ont pas la capacité de
procréer selon Mt 22.30.
3. Les géants veulent dire des hommes renommés pour
leurs exploits vaillants.
Objections à ce point de vue :
1. Géants : n@phiyl (nef-eel) « Nephilim » = géant
a. No.13.33
b. En ces temps-là, (et aussi dans la suite) Ostervald; (et
après) KJV
2. Les anges ne sont pas asexuels; ils sont toujours mâles – sans
ailes! (Zach 5.9)
a. Ge. 18.1 et 2, 16, 22, cp à Ge 19.1
b. Juges 13, 3, 6, 10 à 13
c. Ap 21.17
S’ils gardent leur état d’un être céleste ils n’ont pas besoin des relations
terrestre. Leurs désirs ne sont pas portés à vouloir faire de telles
choses. Ge 6 parle des anges qui sont tombés. Étant dans un état
déchu, ils auraient pu facilement exercer la capacité de procréer. Ps 8.
6 nous dit à propos de l’homme :<<Tu l’as fait de peu inférieur aux
anges. >>
3. Le langage de Ge 6 fait ressortir la différence des fils de Dieu par
opposition aux filles des hommes. Il ne parle pas de « la
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postérité pieuse » de Seth en comparaison aux filles de Caïn. Il y
a une postérité messianique, mais il n’y a aucune postérité
humaine sans la nature pécheresse (Ge 5.3)
Pourquoi a-t-on adopté ce point de vue? Il faut comprendre qu’avant le
4e siècle, la position conservatrice des synagogues juives et même chez
les Juifs hellénistes tenait une interprétation angélique à propos des fils
de Dieu. Lors du 4e siècle cette interprétation donne lieu à
l’interprétation fils de Seth pour deux raisons :
1. Le culte aux anges : le christianisme apostat de Rome avait
accepté une forme de gnosticisme qui rendait culte aux anges.
S’il y avait une possibilité que les anges pourraient tomber dans
le péché, cela affecterait le culte rendu aux anges.
2. La doctrine de vivre dans le célibat s’était instaurée dans l’Église
romaine. Des célibats pour Dieu étaient regardés comme des
anges terrestres. Si les anges célestes pouvaient tomber par leur
désir à cause de la beauté d’une femme, les célibats pourraient
plus facilement s’excuser s’ils tombaient par amour ou désir
d’une femme.
L’interprétation angélique est réapparue lors du 18e siècle et elle
est bien acceptée parmi beaucoup de théologiens conservateurs.
La question se pose : comment les anges auraient-ils pu avoir des
relations sexuelles avec des femmes s’il s’agit des êtres spirituels?
J’entre dans la spéculation basée sur une connaissance de la Bible
et le témoignage de la mythologie.
Bien que les anges soient des êtres spirituels ils pouvaient prendre
une forme physique. Ils pouvaient même manger avec les êtres
humains. I Co 15.39 et 40 distingue entre un corps céleste et un
corps terrestre. Lé 17.11 nous dit que « l’âme de la chair est dans
son sang. » Pour transformer leur chair semblable à celle des
êtres humains, ils auraient pu le faire en buvant du sang. Je
trouve très intéressant que dans la mythologie les géants étaient
des cannibales et ils buvaient du sang. D’où vient cette pratique?
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Cannibale est dérivé de deux mots anciens : Cahna et Baal. Cela
veut dire prêtre de Baal. Baal était nul autre que Satan. Les
géants étant fils des anges auraient pu apprendre cela de leurs
pères. Le culte rendu au diable est toujours associés avec des
libations de sang (Ps 16.4) et même des sacrifices humains.
II.

Le témoignage de l’historie (voir copies supplémentaires)
A. La mythologie de plusieurs cultures
B. Des fouilles archéologiques

III.

Le but de cette corruption de la race humaine : Ge 3.15.
Il s’agissait d’un complot satanique dans le but de dérailler le
dessein de Dieu concernant la rédemption de l’humanité par la
postérité de la femme.

IV.

Pourquoi cet enseignement nous importe-il tant?
A. Les mots de Jésus : Luc 16.26 et 27
B. Ap 12.7 à 9. Il s’agit d’un évènement qui aura lieu après
l’enlèvement de l’église et non pas une description de ce qui
est arrivé en Ge. 6. Viendront-ils déguisés comme des
extra-terrestres?
C. Hollywood : L’esprit en arrière d’Hollywood est en train de
préparer le monde par quelques films réalisés de recevoir
des extra-terrestres comme des sauveurs d’humanité.
D. L’évolution ponctuelle de la race humaine : Il y a des
scientifiques qui abandonnent le modèle d’évolution
darwinien. Or, ils ne veulent pas accepter le créationnisme,
alors, ils se penchent plutôt vers l’idée d’une évolution
ponctuelle de temps à autre par l’intervention d’une race
des êtres plus avancés que nous pour nous aider dans notre
acheminement évolutif.
E. Cela explique l’origine et la présence des démons. Un
démon n’est pas un ange déchu. Des anges déchus selon 2
Pi. 2. 4 et Jude 6 sont enchainés dans les abîmes des
ténèbres. Il ne s’agit pas non plus des anges dans Ap. 12 Cet
événement n’a encore pas eu lieu. Il s’agit des esprits des
géants désincarnés lors du déluge. Un ange ne cherche pas
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un corps. Il en a un déjà. Des démons cherchent soit un
corps humain soit un corps d’un animal. Voir Mt. 8. 29
F. Cette étude explique aussi pourquoi la femme a-t-elle besoin
d’une marque d’autorité sur sa tête selon 1 Co. 11. 10 :<<…à
cause des anges. >>.
Cela révèle la faiblesse chez la femme (1Pi. 3. 7). Sans la marque de
l’autorité sur sa tête elle peut se laisser séduire par des esprits malins et
séducteurs.
Conclusion :
N’oublions jamais qu’il y a une guerre spirituelle autour de nous. Le
domaine spirituel de même que le domaine matériel est gâché par la
rébellion et le péché. La Bible a la seule réponse quant aux mythes
d’antiquité et des phénomènes surnaturels qui auront lieu à l’avenir. Le
dessein de Dieu n’a pas été déraillé. Malgré les forces ténébreuses qui
vont toujours à l’encontre de Dieu, Jésus est né de la postérité de la
femme selon Ge. 3.15. Il est venu pour se livrer lui-même à la croix du
Calvaire pour sauver quiconque croitrait en lui.
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