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Comme au temps de Noah 
 

Introduction 
 

Les généalogies sont rarement étudiées. 
Cependant leur présence est importante pour 
nous permettre de comprendre certains secrets 
de la Parole. 
 

Par exemple, pourquoi la Bible nous donne-t-elle 
la descendance de Qaïn, puisque de toute 
manière elle fut détruite au déluge. 
 

Curieusement dans la lignée de Qaïn le dernier 
personnage important s'appelle Lemek, comme 
le père de Noah descendant de Shet.  
 

La naissance de Qaïn 
 
Ce paragraphe a été écrit à partir du livre du Rav David Forhman : "Adam 

et Eve, Caïn et Abel" (Ed. Calligraphy. 
 

La pensée profonde de Havah 
 

La naissance de Qaïn est donnée dans le verset 
suivant : 
 

Gen 4/1 : Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et 
enfanta Qaïn et elle dit : J’ai formé un homme avec l’aide 
de l’Eternel. (LSG) 
 

Cette traduction n'est pas tout à fait exacte et ne 
permet pas de comprendre l'esprit avec lequel 
Havah parle. Nous devons étudier ce verset en 
hébreu : 
 

ֶלד  ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאְשּתֹו ַוַּתַהר ַוּתֵּ
        et elle enfanta   et elle conçu     sa femme           Havah                     connut          et Adam 

ה ֶאתִאיש  ָקִניִתיַוּתֹּאֶמר  ַקִיןֶאת  ְיהָוָֽ  
                        Adonaï         avec    un homme       j'ai acquis           et elle dit            Qaïn 

 

Il est banal mais important de rappeler que Qaïn 
fut le premier homme né de femme sur cette 
terre. Ce fut pour Havah une expérience inédite. 
 

En réalité, Havah ne dit pas qu'elle a "formé" 
mais "acquis" un homme. Le verbe utilisé est 
 (qanah) qui signifie : "acheter, acquérir, 

acquéreur, racheter, achats, former, maître, prendre, créer, 
créateur, possesseur, jalousie" ;  
 

A partir de ce verbe, apparait le nom, et plus 

exactement l'état, de ce fils : "Qaïn"  qui veut 

dire : "acquéreur". Il est à noter que ce ne sont 
pas les parents qui donnent le nom du fils. Il est 
dit qu'elle "enfanta Qaïn", on pourrait dire "elle 
enfanta acquéreur". On ne l'appelle pas Qaïn, il 
est Qaïn ! 
 

Par ailleurs il existe deux mots hébreux qui 

veulent dire "avec", il y a  (im) et  (et). Dans 

quels cas utilise-t-on l'un ou l'autre ? 
 

Prenons deux exemples : 
 

1. J'écris un article avec (im) un coauteur, 

2. J'écris un article avec (et) un traitement de texte. 
 

Dans le 1er cas, le coauteur est un collaborateur, 
un associé, en hébreu on utilise "im" pour dire 
"avec". Dans le second cas, le traitement de 
texte est un objet, un outil. On utilise alors "et" 
pour dire "avec". 
 

Nous avons donc ici un problème dans Gen 4/1, 
car Havah se sert de "et" pour dire "avec", elle 
considère donc l'Eternel comme une puissance, 
un moyen qui sert à "acquérir" un fils. 
 

Il en est de même avec la Parole de Dieu, elle 
est Dieu. Par conséquent tous les prédicateurs 
qui "se servent" des écritures pour faire des 
adeptes arrivent au même résultat que Havah : 
ils font des Qaïn ! Par contre, un prédicateur qui 
"vit" les écritures donnera naissance à de 
véritables enfants de Dieu, parce que Christ vit 
en lui et c'est en communion que la prédication 
se fait. 
 

Une autre question se pose : lorsqu'on crée 
quelque chose, en est-on propriétaire ? Pas 
forcément ! 
 

Par exemple si quelqu'un crée un logiciel 
intéressant, il peut le breveter et en garder les 
droits d'auteur. Mais il peut aussi le mettre en 
accès libre sur internet, au risque de le voir 
modifier par d'autres. 
 

Dans notre histoire, Havah a décidé que Qaïn 
était sa propriété, elle dit "j'ai acquis". Pourquoi ? 
Sans doute parce qu'elle est fière de son œuvre 
maternelle et aussi sans doute parce que ce fils 
lui ressemble : il est "acquéreur".  
 

Or le grand inventeur de la procréation est 
l'Eternel, qu'elle place lui laisse-t-elle ? Toute la 
question est là ! 
 

L'enfant est un fils, il ne pourra donc pas comme 
sa mère "acquérir" des enfants "avec Dieu". 
Donc il devient cultivateur, car en semant des 
graines il pourra "acquérir" des biens, fruits de 
son travail. Havah n'a pas eu une pensée juste 
vis à vis de Dieu dans cette histoire, ceci va se 
transmettre et s'amplifier chez Qaïn.  
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Qaïn était "laboureur" du verbe  ('avad) qui 

signifie "servir, être soumis, être asservi, être assujetti, 
servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur ;" 

 
Il est enfin a noter qu'Adam est assez absent, en 
dehors d'être le géniteur, il n'est et il n'a rien. 
 

L'offrande de Qaïn 
 

Qaïn était "laboureur" du verbe  ('avad) qui 

signifie "servir, être soumis, être asservi, être assujetti, 

servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur". Un 
homme acquis est un homme soumis ! 
 

Gen 4/3 : Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel 
une offrande des fruits de la terre ; 
 

יְ  ַ ֲאָדָמהוָֽ ָ א ַקִין ִמְפִרי הָֽ ץ ָיִמים ַוָיבֵּ ִהי ִמקֵּ  
                la glèbe               du fruit de       Qaïn       et fit venir     des jours      à la fin de       et il fut 

ה יהָוָֽ  ִמְנָחה ַלָֽ
                                                                                                                 pour Adonaï        offrande 

 

L'Eternel a-t-il besoin d'offrande ? La réponse est 
évidemment non ! L'offrande en elle-même n'est 
rien, ce qui compte c'est le message qui 
l'accompagne. Que voulons nous dire à Dieu à 
travers une offrande ? 
 

Au fond que souhaite "l'acquéreur" pendant sa 
vie ? Que son travail soit prospère n'est-ce pas ! 
On comprend très bien que le cultivateur puisse 
espérer, chaque année, rentrer une bonne 
récolte. Ainsi il peut être fier de son travail et il 
profite de la vie, même si le travail est difficile. 
 

Mais comme Qaïn pense de la même façon que 
sa mère, l'Eternel est pour lui un "instrument" 
puissant et bienveillant avec lequel il faut 
entretenir de bons rapports. 
 

D'où sa décision d'offrir à l'Eternel le fruit de la 
terre. Qaïn est le premier homme à faire une 
offrande à Dieu : il est l'inventeur de la religion et 
de la religiosité. Son objectif est d'obtenir la 
faveur de Dieu pour que ses affaires marchent. 
 

Son acte ne montre pas une relation d'amour, 
car sinon il aurait choisi les "plus beaux fruits de 
la terre". Quand on veut faire plaisir avec une 
rose de son jardin, on choisit la plus belle. 
 

L'offrande de Qaïn ressemble plus à une police 
d'assurance spirituelle qu'à une gratitude. Est-ce 
un cadeau ou un "investissement" pour l'avenir ? 
 

Est-ce un geste d'amour ou une démonstration 
de sa capacité à travailler la terre avec succès ? 
N'est-il pas écrit : 
 

Deut 8/17-18 : Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et 
la puissance de ma main m’ont acquis ces richesses. 18 

Non! c’est de l’Éternel, ton Dieu, que tu dois te souvenir, 
car c’est lui qui t’aura donné le moyen d’arriver à cette 
prospérité,.... 
 

L'offrande d'Hevel 
 

Gen 4/4 : et Hevel, de son côté, en fit une des premiers-
nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel porta un 
regard favorable sur Hevel et sur son offrande ; 
 

רֹות צֹּאנֹו ִביא ַגם הוא ִמְבכֹּ  ְוֶהֶבל הֵּ
                        son petit bétail      des 1ers nés de          lui          aussi        fit venir          et Hevel 

ֶהן  ֶחְלבֵּ ָֽ ֹו ַוִיַשעומֵּ ְיהָוה ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתָֽ  
    son offrande        et vers        Hevel        vers        Adonaï       et considéra   et de leurs graisses 

 

Hevel est un nom qui signifie "vapeur", comme la 
buée qui sort de notre bouche un jour d'hiver. Ce 
frère de Qaïn est donc conscient de la fragilité de 

son existence. Il était "berger" du verbe  
(ra'ah) qui signifie "faire paître, nourrir, conduire, diriger, 

berger, bergère, être lié, dépouiller, pâture, pâturage, se 
plaire, rassemblé, se repaître, briser, pasteur, chef, 
gouverner" ; 
 

Le texte ne dit pas qu'il fut "acquis" par sa mère, 
Hevel était un homme libre comme une vapeur. 
Bien que le métier de berger soit très prenant, 
chaque jour est différent. La relation avec les 
animaux est quasi amicale, il apprend à 
connaitre le caractère de chacun d'entre eux et à 
leur faire du bien. Les animaux le savent et se 
sentent en sécurité avec lui. On imagine très 
bien Hevel en train de parler à ses brebis au 
milieu des grands espaces de verdure. 
 

A l'époque d'Hevel on ne mangeait pas la chair 
des animaux, car ceci ne fut autorisé qu'après le 
déluge (Gen 9/3). Donc l'élevage était pour les 
produits du lait. L'offrande d'Hevel est donc un 
véritable "sacrifice" dans le plein sens du mot, 
car il n'en retire rien pour lui-même. Au contraire 
le geste de sacrifier un animal bien aimé, à 
l'origine du troupeau (1

er
 né) est un geste contre 

nature et qui coûte. Bien entendu ce geste est 
aussi une préfiguration du sacrifice du Mashiah. 
 

Que pouvait-il faire de plus pour dire à Dieu sa 
reconnaissance ? C'est pourquoi il est dit que 
l'Eternel a porté un regard favorable sur Hevel et 

son offrande.  Le terme utilisé est :  (sha'ah) 

qui signifie : "avoir égard, avoir du respect, prendre 

garde". En réalité, l'Eternel regarde au cœur et 
Hevel a touché le cœur de Dieu qui l'a considéré 
avec respect et bienveillance. 
 

1 Sam 16/7 : ....L’Eternel ne considère pas ce que 
l’homme considère ; l’homme regarde à ce qui frappe les 
yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. 
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La colère de Qaïn 
 

Gen 4/5-6-7 : Le Seigneur dit à Qaïn : Pourquoi es-tu 
chagrin, et pourquoi ton visage est-il abattu ? 7 Si tu 
t’améliores, tu pourras te relever, sinon le Péché est tapi à 
ta porte; il aspire à t’atteindre, mais toi, sache le dominer ! 
 

Nous voyons que Dieu n'a aucune animosité 
contre Qaïn, au contraire il le conseille. 
Connaissant le cœur de l'homme, Dieu sait sur 
quelle pente se trouve Qaïn. 
 

D'une part Qaïn est "chagrin" du verbe  
(harah) qui veut dire "avoir chaud, furieux, brûler, 

s'enflammer" et d'autre part il a le visage (sa dignité) 

"abattu" du verbe  (nafal) qui signifie : " 

tomber, être couché, être étendu, gisant (à terre), être jeté 
à bas, échouer". 
 

Les traductions françaises habituelles sont un 
peu "pâlottes" car en réalité, Qaïn est furieux, il 
se roule à terre de colère en frappant le sol de 
ses poings. Son moral est au plus bas car il se 
sent "mal aimé". Il n'a pas compris le rejet de son 
offrande, il ne comprend pas Dieu parce que son 
état d'esprit ne lui permet pas. Il est en danger à 
cause de lui-même ! 
 

Jér 9/24 : Que celui qui se glorifie se glorifie uniquement 
de ceci : d’être assez intelligent pour me comprendre et 
savoir que je suis l’Eternel, exerçant la bonté, le droit et la 
justice sur la terre, que ce sont ces choses-là auxquelles je 
prends plaisir,” dit l’Eternel. (Zadoc) 
 

Dieu sait à quoi un tel comportement rageur peut 
aboutir, s'il ne s'arrête pas de lui-même Qaïn 
court à la catastrophe. Voilà pourquoi l'Eternel le 
met en garde et lui dit :  
 

"Si tu agis bien, tu relèveras ta dignité, si tu agis mal le 
péché se couche à ta porte et son besoin impérieux se 
porte vers toi : mais toi domine sur lui". 
 

Dieu sait que Qaïn est à deux doigts de 
commettre l'irréparable, il est du genre "retenez 
moi ou je fais un malheur". Seulement voilà, c'est 
lui et lui seul qui doit se retenir ! 
 

L'Eternel ne lui dit pas : "excuses moi, je t'ai fais 
mal au cœur, ne le prends pas mal, je vais te 
consoler d'une autre manière etc...". Non, la 
parole de Dieu est véritable, elle est celle qui 
peut guérir vraiment si on lui obéit. Qaïn n'a pas 
d'autre option que de dominer sur lui-même ou 
tout perdre, Dieu le met devant ce choix pour lui 
ouvrir les yeux. 
 

 
 
 

 

Le meurtre et ses conséquences 
 

Contre qui Qaïn était-il en colère ? Hevel ou Dieu 
qui avait refusé son offrande ? Il n'est pas 
impensable que, ne pouvant pas tuer l'Eternel, 
Qaïn se soit jeté sur son frère. Croyant faire ainsi 
payer à Dieu son refus. 
 

Les sages d'Israël nous disent que le meurtre 
d'Hevel fut d'une violence et d'une cruauté sans 
pareille. C'est la raison pour laquelle les écritures 
parlent "des sangs d'Hevel" au pluriel, car il a 
giclé partout. 
 

Suite à cet acte odieux, l'histoire se répète 
comme après la chute d'Adam : Dieu cherche 
ses ou sa créature : 
 

Gen 4/9-12 : L’Eternel dit à Qaïn: Où est Hevel ton frère ? 
Il répondit: Je ne sais; suis-je le gardien de mon frère ? 10  

Dieu dit: Qu’as-tu fait! le cri du sang de ton frère s’élève, 
jusqu’à moi, de la terre. 11  Eh bien ! tu es maudit à cause 
de cette terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta 
main le sang de ton frère ! 12  Lorsque tu cultiveras la terre, 
elle cessera de te faire part de sa fécondité; tu seras errant 
et fugitif par le monde. (Zadoc) 
 

Qaïn ajoute le mensonge à son meurtre en niant, 
face à Dieu, où se trouve son frère. Pour faire 
cela, il ne faut pas avoir la crainte de Dieu. Il 
n'est donc pas étonnant que cet état moral va le 
conduire à l'errance, car il est un principe 
essentiel, souvent oublié, pour être conduit par 
l'Eternel : 
 

Ps 25/14 : le secret* de l’Eternel est pour ceux qui le 
craignent, Et son alliance leur donne instruction**. 
 

*  (sod) :   secret, conciliabule, confidence, confident, 

ami, amitié, complot, projet, assemblée, réunion, conseil ; 

** (Yada) : savoir, connaître, reconnaître, 

apprendre, connaissance, soin, choisir, s’apercevoir, 
ignorer, voir, habile, trouver, comprendre, être certain, 
découvrir;  
 

La question "où est Hevel ?" est la même que 
celle posée à Adam qui s'était caché. Le mot 

utilisé n'est pas un "où" de lieu, mais :  ('ai), 

c'est à dire : où en es-tu ? où en est Hevel ? 
 

Il apparait cependant qu'au fil du temps les 
choses s'aggravent. Car Adam après la faute 
s'était caché mais vivant, tandis que maintenant 
Hevel est mort. 
 

La réponse de Qaïn est simple : "suis-je le 
gardien de mon frère ?". Cette réponse est très 
significative de l'état d'esprit de Qaïn, car nous 
comprenons : "je ne m'occupe que de mes 
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affaires, chacun pour soi, à chacun son métier, 
ses difficultés et sa vie".  
 

Le "gardien" aurait été celui qui fait attention à 
son frère pour voir s'il va bien, s'il n'a pas besoin 
d'aide. Qaïn n'a-t-il pas la responsabilité du droit 
d'ainesse ? Non, car il n'a pas le sens des 
autres, c'est un égoïste qui n'a pas eu pitié de 
son frère, il n'a pas le sens de la famille et de la 
vie en société. 
 

La conséquence de tout cela aurait dû être la 
mort de Qaïn. Mais Dieu fait grâce et annonce la 
sentence :  
 

Gen 4/11 : 

ֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה  ְוַעָּתה ָארור ָאָּתה ִמן ָהָֽ
        a ouvert              qui                 la glèbe           hors de         toi             maudit     et maintenant 

ָך י ָאִחיָך ִמָיֶדָֽ  ֶאת ִפיָה ָלַקַחת ֶאת ְדמֵּ
                            de ta main       ton frère    les sangs de                pour prendre   sa bouche 

 

La malédiction tombe sur lui en provenance de 
son gagne pain : la terre qu'il a inondée du sang 
d'un juste. Cette terre ne veut plus de lui ! 
Désormais il va errer et quand il cultivera le sol, il 
n'aura rien. Finalement il obtient tout le contraire 
de ce qu'il cherchait en apportant une offrande à 
Dieu : plus de sécurité alimentaire et plus de 
sécurité tout court ! 
 

C'est là que Qaïn réalise les conséquences de 
son acte, il tombe dans une angoisse terrible, 
"insupportable" selon sa propre parole. Nous 
assistons à la chute vertigineuse d'un être 
humain qui n'a pas su obéir à temps à la parole 
de Dieu. Qaïn voit sa fin dans un assassinat. 
Tous ses projets de cultivateur sont envolés. 
 

L'histoire se répète encore dans Gen 4/14, car si 
Adam a été chassé du jardin d'Eden, Qaïn est 
chassé de la terre entière, loin de la face de 
Dieu. Destiné à vagabonder, Qaïn est le premier 
SDF de l'histoire humaine ! 
 

La seule faveur que l'Eternel lui accorde est une 

"marque"  ('ot) pour que sa vie soit protégée. 

Qaïn est allé habiter dans la terre de  (nod) 

qui signifie "exil, fuite". 
 

Il est à remarquer que la "marque" dont il est 
question ici n'est pas la même que celle qui est 
faite aux fronts des habitants de Jérusalem qui 
soupirent à cause du péché : 
 

Ez 9/4 : L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au 
milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des 
hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes 
les abominations qui s’y commettent. 
 

Dans le verset d'Ezéchiel la "marque" est  (tav) 

qui est la "signature" de Dieu sur le front. C'est 
aussi la dernière lettre de l'alphabet et la marque 
d'exemption du jugement. Il faut ajouter que la 
lettre "Tav" en paléo-Hébreu (-1000 AvJC) était 

une croix : "+", c'est tout un symbole !  
 

Concernant Qaïn, il n'y a pas d'exemption du 
jugement. Il se pourrait que la marque fut un "cri" 
spécial qui éloignait les malfaisants. En effet la 

racine du mot utilisé est  ('avah) qui a le sens 

de "marquer", mais aussi de "crier, hurler". 
 

La descendance de Qaïn (Gen 4/17-24) 
 

Ne pouvant plus rien tirer de la terre, Qaïn fut le 
fondateur de la première ville : 
 

Gen 4/17 : Qaïn connut sa femme; elle conçut et enfanta 
Hénoc. Qaïn bâtissait alors une ville, qu’il désigna du nom 
de son fils Hénoc. 
 

Une "ville" se dit  ('ir) qui a aussi le sens de 

"terreur, angoisse, agitation". Il est bien vrai que 
le taux de criminalité est bien plus élevé en ville 
qu'en zone rurale. Le fait de vivre à proximité les 
uns des autres en ayant la mentalité égoïste de 
Qaïn n'a pas dû être pour arranger les choses. 
 

Qaïn étant le 1er de sa lignée, le 6ème dans la 

descendance fut Lemek ֶלֶמְך , le 1er homme 

bigame. Ce nom n'a pas de sens particulier bien 
que certains affirment qu'il signifie "puissant". 
Par contre Lemek est l'anagramme de Melek qui 
signifie "Roi", il est donc un roi caché. La 
tradition juive dit que ce personnage aurait tué 
accidentellement Qaïn. C'est pourquoi la Bible 
nous donne des informations sur Lemek. 
 

Lemek descendant de Qaïn 
 

La mort de Qaïn 
 

Que sait-on de ce personnage ? Très peu de 
chose, mais cependant la Bible en parle : 
 

Gen 4/23-24 : Lemek dit à ses femmes : Ada et Tsillah, 
écoutez-moi ! Femmes de Lemek, prêtez l’oreille à ma 
parole ! J’ai tué un homme pour ma blessure et un enfant 
pour ma meurtrissure. 24 Si Qaïn doit être vengé sept fois, 
Lemek le sera soixante-dix-sept fois ! 
 

Nous voyons que Lemek reprend une parole de 
Dieu dite à Qaïn, à savoir : 
 

Gen 4/15 : L’Eternel lui dit: Aussi, quiconque tuera Qaïn 
sera puni au septuple..... 
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Ce verset a fait couler beaucoup d'encre car il 
est très étrange. En effet, qui devrait être "vengé" 
sinon Hevel ? Pourquoi faudrait-il venger un 
criminel et non un innocent ? 
 

La tradition nous explique que Lemek, qui était 
aveugle, aidé de son fils Touval-Qaïn aurait tué 
Qaïn accidentellement un jour de chasse. Elle 
ajoute qu'ensuite Lemek aurait également tué 
son fils sans le vouloir. 
 

Selon cette tradition, nous constatons que Qaïn 
est tué à la 7ème génération, puisque Touval-
Qaïn représente la 7ème génération depuis Qaïn. 
Par ailleurs c'est bien Hevel qui est vengé et non 
Qaïn. Que veut donc dire ce verset Gen 4/15  
repris par Lemek ? 
 

La Bible originelle était une suite ininterrompue 
de lettres, ce n'est que plus tard que le 
découpage en mots puis en versets à été réalisé. 
Par conséquent la série de lettres du verset 
concerné peut-être comprise de deux manières : 
 

Gen 4/15 :  L’Eternel lui dit: Aussi, quiconque tuera Qaïn 
sera puni au septuple... 
 

Gen 4/15 : HaShem lui dit : "Aussi, quiconque tue Qaïn...., 
après sept générations il sera puni".... 
 

La seconde traduction semble plus proche de la 
réalité qui s'est produite. La mort de Qaïn et de 
Touval-Qaïn a beaucoup perturbé Lemek et ses 
épouses ne voulaient plus de lui, car elles 
avaient compris qu'il était à son tour condamné à 
mort. C'est pourquoi il plaide sa cause et leur dit 
que s'il doit être puni, ce sera "beaucoup plus 
tard", dans 77 générations ! 
 

Les enfants de Lemek 
 

Le texte nous dit que Lemek avait deux épouses 
: Tsilla et Adah. Un midrash explique qu'à 
l'époque du déluge les hommes avaient deux 
épouses, l'une pour enfanter et l'autre pour le 
plaisir. Cette dernière se gardait stérile et était 
toujours parée comme une fiancée. Tandis que 
l'épouse qui enfantait restait humiliée et éplorée 
comme une veuve. Les choses n'ont pas 
beaucoup changées depuis, car de nombreux 
hommes ont une épouse et une amante et ils se 
gardent bien de choisir l'une ou l'autre... 
 

La Bible nous dit que Lemek a eu 4 enfants, 3 
garçons et une fille, ce fut la 7ème génération 
depuis Qaïn : 

 Yaval qui fut berger, 

 Youval qui fut musicien, 

 Touval-Qaïn qui fut forgeron, 

 Na'amah ("Ravissante") dont une tradition dit 
qu'elle fut l'épouse de Noah. D'autres sources 
disent qu'il épousa sa nièce Amzara'h. 

 

Il est à remarquer des ressemblances avec la 
génération de Qaïn. Le nom "Yaval" a une 
sonorité voisine de "Hevel" et ils ont le même 
métier. Touval-Qaïn ressemble à Qaïn et, 
sachant que le nom Qaïn a également le sens de 
"forgeron", nous constatons là encore la 
similitude de métier, car Qaïn devait forger ses 
outils pour l'agriculture. 
 

Il y a cependant une évolution, dans les métiers : 
 

 Hevel fut berger, Yaval fut le "père" des nomades qui 
élèvent des troupeaux, 

 

 Qaïn fut forgeron et agriculteur, Touval-Qaïn forgeait 
tous les instruments d'airain et de fer. 

 

Ainsi l'évolution montre que Touval-Qaïn était 
devenu capable de produire des outils et des 
armes. Pourquoi Qaïn-Touval et son père Lemek 
allaitent-ils à la chasse, puisque l'autorisation de 
manger la viande des animaux n'avait pas 
encore été donnée ? 
 

Nous voyons là encore un aspect de la 
dégradation de la société qui fait que la postérité 
de Qaïn n'a pas survécu au déluge. 
 

De Shet à Noah 
 

Si la descendance de Qaïn est donnée jusqu'à la 
7ème génération, Noah est à la 10ème génération 
depuis Shet. Ces chiffres 7 et 10 ne sont pas 
donnés au hasard. 7 générations pour Qaïn 
montrent la plénitude de ce qu'ils sont devenus : 
des pécheurs. 10 générations jusqu'à Noah 
montrent la complète responsabilité de 
l'humanité avant le déluge. 
 

La naissance de Seth  
 

ֶלדוַ  ן יֵַּדע ָאָדם עֹוד ֶאת ִאְשּתֹו ַוּתֵּ ַוִּתְקָרא ֶאת ְשמֹו  בֵּ

ת ת ִלי ֱאֹלִהים  שֵּ ר ֶזַרעִכי ָשָֽ ַּתַחת ֶהֶבל ִכי ֲהָרגֹו  ַאחֵּ
ִין  ָקָֽ

Gen 4/25 : Adam connut de nouveau sa femme; elle 
enfanta un fils, et lui donna pour nom Shet : "Parce que le 
Seigneur m’a accordé une nouvelle postérité au lieu de 
Hevel, Qaïn l’ayant tué. 
 

D'où vient le nom "Shet" ? De la racine :  
(shit) dont le sens est : "accorder, mettre, poser, 

fonder". De là nous écrivons :  (shat) : fondé. 

La naissance de Shet représente donc un 
"fondement" après la mort d'Hevel qui est une 
"brisure". Shet est la "réparation d'une brisure". 
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Il y a un changement profond d'attitude de la part 
de Havah. Cette fois elle ne parle plus 
"d'acquisition" d'un fils. Le terme pour indiquer 
que Dieu a "donné" un nouveau fils est le verbe 

 (shit) indiqué ci-dessus. Nous pourrions 

donc dire : "Dieu m'a fondé un autre fils appelé 
fondement". 
 

La lignée de Qaïn va disparaitre, mais la lignée 
de Shet est le fondement de l'humanité actuelle. 
 

Un fils à la ressemblance d'Adam 
 

Gen 4/25 : Adam connut de nouveau sa femme; elle 
enfanta un fils (ben), et lui donna pour nom Shet...(Zadoc) 
 

Gen 5/3 : Adam, ayant vécu cent trente ans, produisit un 
être à son image et selon sa forme, et lui donna pour nom 
Shet. (Zadoc) 
 

Lors des naissances de Qaïn et Hevel la Bible 
n'utilise pas le mot "fils". Par contre nous voyons 
que pour Shet nous avons deux informations 
importantes : 
 

 Shet est un "fils". Rachi a expliqué qu'à chaque fois 

qu'on trouve le mot  (ben) : fils, dans un verset, cela 

veut dire qu'à partir de lui le monde se construit. Shet 
fut donc un nouvel espoir pour le monde. 

 

 Nous observons également que ce fils est à l'image 
d'Adam, lui-même à l'image de Dieu. Ceci n'était pas dit 
pour les deux premiers enfants. 

 

La lignée de Shet était donc bien fondée pour 
redémarrer l'humanité après le meurtre d'Hevel. 
Il nous est également précisé dans Gen 4/26 que 
Shet eut également un "fils" du nom d'Enosh qui 
commença à invoquer le Nom de l'Eternel : 
 

Gen 4/26 : A Shet, lui aussi, il naquit un fils: il lui donna 
pour nom Enosh. Alors on commença d’invoquer le nom 
de l’Eternel. 
 

Une famille qui n'a pas subi le jugement 
 

Il est à remarquer que les ancêtres de Noah 
n'ont pas vécu le jugement de Dieu sur 
l'humanité, puisque Metoushalah le dernier à 
mourir est décédé deux ans avant le déluge. (voir 
tableau) 
 

Le père de Noah s'appelait Lemek comme le 
6ème descendant de Qaïn, son nom parle donc 
aussi d'un "Roi caché" (Melek). Il a vécu 777 ans 
et il est mort 5 ans avant le déluge. 
 

Concernant la naissance de Noah, l'écriture 
parle également d'un Fils : 
 

Gen 5/28-29 : Lemek, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, 
engendra un fils. 29  Il lui donna le nom de Noah, en 
disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du 

travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que 
l’Eternel a maudite. 
 

 (Noah) signifie "Repos, tranquillité". Il descend 

directement de Shet et grâce à lui le monde a pu 
continuer. Le déluge était une brisure, mais Noah 
fut la réparation de la brisure. Il est appelé "un 
fils". Dieu a fait une alliance avec lui et sa 
postérité : 
 

ִקים ֶאת  ת  ְבִריִתיַוֲאִני ִהְנִני מֵּ  ַזְרֲעֶכםִאְּתֶכם ְוֶאָֽ
ֲחרֵּ  ַ םאָֽ יֶכָֽ  

Gen 9/9 : Et moi, je veux établir mon alliance avec vous et 
votre postérité qui vous suivra; 
 

Nous avons deux mots qui reviennent dans les 
versets Gen 4/25 et 9/9 : 
 

 (Zera') qui signifie : "descendance, semence, 

postérité". 
 

 ('aher) qui signifie : "après, différent". Mais aussi : 

"altérité, altruisme". 
 

Il y a ici une redondance, car dans le mot 
"postérité", le préfixe "post" signifie déjà "après". 
Mais il est important d'ajouter que le sens de 
'aher est aussi "altruisme". Ce qui veut dire que 
la réparation doit se faire et se fait par un fils 
altruiste., une descendance altruiste. 
 

Si nous prenons le premier verset de la Bible, il 
est écrit : 
 

ית ֵראשִׁ ֶרץ בְּ ת ָהָאָֽ ת ַהָשַמִים ְואֵּ ָבָרא ֱאֹלִהים אֵּ  
Gen 1/1 : ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la terre. 
 

Le mot "Bereshit" peut se décomposer en deux 

parties :  dont la racine est  (Bara') qui 

signifie "créer" et  (shit) dont le sens est 

"fondement". Dieu a donc "créé le fondement". 
Une alliance avec Dieu est un fondement posé. 
 

En hébreu, un fils se dit  (ben) qui vient de la 

racine  (bena') qui veut dire "construire". A 

partir d'un "fils" on peut "construire" le monde. 
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Généalogie de Noah  
 

Naissance Décés

0 0 ADAM-930

100

130 SETH-912

200

235 ENOSH - 905

300

325 QEYNAN-910

400 395 MAHALALEEL-895

460 YARED-962 

500

600

622 HENOK-365

700 687 METOUSHALAH-962

800

874 LEMEK-777

900

0 930 ADAM

622 967 HENOK

1000

130 1042 SETH

1056 2006 NOAH-950

1100

235 1140 ENOSH

1200

325 1235 QEYNAN

1300 395 1290 MAHALALEEL

1400

460 1422 YARED

1500

1600

874 1651 LEMEK

687 1656 METOUSHALAH DELUGE

1658

1700

Généalogie de Noah

 
 
 

Les géants étaient sur la terre 
 

Matt 24/36-42 : « Or cette heure, ce jour, nul ne les 
connaît, ni les messagers, ni le fils, mais le père seul. 37  
Oui, comme aux jours de Noah, tel sera l’avènement du fils 
de l’homme. 38  Oui, comme ils étaient en ces jours, avant 
le cataclysme, à mâcher, à boire, à épouser et à être 
épousées, jusqu’au jour où Noah est entré dans la caisse, 
39  ne sachant rien jusqu’à la venue du cataclysme qui les 
a tous enlevés, ainsi en sera-t-il à l’avènement du fils de 
l’homme. 40  Alors, ils seront deux au champs; un sera pris 
et l’autre laissé. 41  Elles seront deux à moudre au moulin; 
une sera prise et l’autre laissée. 42  Aussi veillez, car vous 

ne savez pas à quelle heure votre Adôn viendra. 
(Chouraqui) 
 

Les fils d'Elohim et les femmes 
 

Gen 6/2 : 

ֱאֹלִהיםַוִיְראו  ָאָדם ִכי  ְבנֵּי ָהָֽ ֶאת ְבנֹות ָהָֽ

ָנה  ת הֵּ בֹּ ל ֲאֶשר  ַוִיְקחוטֹּ ָלֶהם ָנִשים ִמכֹּ

רו  ָבָחָֽ
Les fils des Elohîm voient les filles du glébeux: oui, elles 
sont bien. Ils se prennent des femmes parmi toutes celles 
qu’ils ont choisies.(Chouraqui) 
 

Gen 6/4 : 

י  ְנִפִליםהַ  ֲחרֵּ ם ְוַגם ַאָֽ ָהיו ָבָאֶרץ ַבָיִמים ָההֵּ

ֱאֹלִהים ֶאל ְבנֹות  או ְבנֵּי ָהָֽ ן ֲאֶשר ָיבֹּ כֵּ

ִרים ֲאֶשר  ָמה ַהִגבֹּ ָאָדם ְוָיְלדו ָלֶהם הֵּ ָ הָֽ

ם ָֽ י ַהשֵּ עֹוָלם ַאְנשֵּ  מֵּ
Les Nefilim sont sur terre en ces jours et même après: 
quand les fils des Elohîms viennent vers les filles du 
glébeux, elles enfantent pour eux. Ce sont les héros de la 
pérennité, les hommes du Nom.(Chouraqui) 
 

Le passage de Gen 6/1-4 est l'un des plus 
mystérieux de la Bible et les explications qui 
suivent sont une interprétation parmi d'autres.  
 

Qui sont les "fils des dieux" ? Très certainement 
des êtres célestes. Le livre de Job nous parle de 
ces êtres : 
 

Job 1/6 : Or, les fils d'Elohim vinrent un jour se présenter 
devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux. 
 

Job 2/1 : Or, les fils d'Elohim vinrent un jour se présenter 
devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux se 
présenter devant l’Eternel. 
 

Job 38/7 : Alors que les étoiles du matin éclataient en 
chants d’allégresse, Et que tous les fils d'Elohim 
poussaient des cris de joie ? 
 

Au verset Gen 6/2, les fils d'Elohim ont "pris" des 

filles. Le verbe utilisé est  (laqah) qui signifie 

: "prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir, acquérir, 
acheter, apporter, épouser, prendre épouse, emmener au 
loin". 
 

Dans Gen 6/4, nous constatons qu'il n'est pas 
écrit que les fils d'Elohim ont "connu" les filles 
des hommes, au sens où "Adam connut Eve et 

elle enfanta", le verbe "connaitre" est  (Yada). 

Dans ce verset il est écrit que les femmes ont 
"enfanté pour" les Elohim. Le verbe utilisé est 

 (Yalad) qui signifie : "enfanter, engendrer, 

naissance, avoir, né, accoucher, faire, sage-femme, être 
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issu, faire des petits, nouveau-né, femme en travail, 
fécondé, donner la vie, mettre bas, pondre, s'exécuter" 
 

La traduction dit clairement : "elles ont enfanté 
pour eux". Il est donc possible de comprendre 
que les enfants nés de ces femmes étaient 
dédiés et appartenaient aux fils d'Elohim. On 
peut même comprendre que, du fait de cette 
appartenance aux fils d'Elohim, les enfants 
étaient "possédés" par eux...C'est littéralement 
une "alliance" entre les enfants dédiés et le 
monde des démons. D'où la grande force des 
Nefilim et les conséquences développées dans 
la suite du texte. 
 

En effet, nous voyons juste après cet épisode, 
que la méchanceté des hommes devient totale et 
l'Eternel décide de juger cette humanité. Il y a 
donc un rapport étroit entre les 4 versets Gen 6/1-

4 et le jugement de la terre. 
 

Matt 24/37 : Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de l’homme. 
 

Le "temps de Noé" ne parle pas seulement du 
déluge, mais également de ce qui a précédé. 
Noé avait 500 ans lorsque Dieu lui a parlé. Par 
conséquent le "temps de Noé" est aussi le temps 
des Nefilim sur la terre, résultats des alliances 
diaboliques décrites plus haut. 
 

La chute des démons à la fin des temps 
 

Ces alliances se sont produites parce que les 
"fils des dieux" sont descendus sur terre. Or, 
l'apocalypse nous parle d'un phénomène 
semblable à la fin des temps : 
 

Apoc 12/9 : Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent 
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. 
 

Les "anges de Satan" sont des "fils d'Elohim". 
Lorsqu'ils sont précipités sur terre, n'ayant pas 
de corps physique, ils doivent prendre 
possession des humains pour agir et instaurer le 
royaume de Satan sur terre. C'est pourquoi la 
parole parle d'un premier "malheur" pour la terre 
(Apoc 12/12). 
 

Apoc 12/12 : C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et 
vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la 
mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d’une 
grande colère, sachant qu’il a peu de temps. 
 

Quels sont les humains qui vont se laisser 
"posséder" ? Tous ceux qui auront été préparés 
à cela. Pourquoi croyez vous qu'on habitue les 
enfants à vivre et jouer avec des monstres et 
figures de démons en tous genres ? C'est cette 

génération là qui va incarner le royaume de 
Satan. 
 

Finalement, cette génération d'enfants sera donc 
à la fois issue des femmes et des démons. Les 
personnes possédées ne sont elles pas 
déterminées pour le mal ? Ainsi, comme au 
temps de Noé, avant le jugement de la terre, il y 
aura une réédition de l'épisode décrit dans Gen 
6/1-4. 
 

Autrement dit, les "géants" sont "ceux qui 
tombent dessus", or à la fin des temps tombent 
sur les humains pour en faire de nouveaux 
Nefilim. Nous avons donc bien un parallèle entre 
l'union des "fils de Dieu" avec les femmes du 
temps de Noé et la chute des démons sur terre 
dans l'apocalypse. 
 

Comme au temps de Noé, la venue du Mashiah 
est donc précédée d'une sorte d'alliance entre 
les êtres humains et le monde des démons, afin 
que le mal remplisse la terre. 
 

le mot "géants"  (nefilim) en hébreu utilise 

la racine  (nafal) qui a le sens de "tomber, se 

jeter", mais aussi "flétrir, sécher". Avec la même 

racine on forme le mot  (nefel) qui signifie 

"avortement". Nous constatons que ces 
"tombeurs" sont venus perdre les humains en les 
conduisant vers le mal. Dans la Genèse, les fils 
d'Elohim sont venus d'eux mêmes, par 
convoitise. Par conséquent quand ils viennent 
vers les femmes, il s'agit de "possession 
démoniaque". Donc les enfants qui naissent de 
ces femmes, même si les géniteurs sont des 
hommes, sont automatiquement possédés. Or, à 
la fin des temps il en sera "comme au temps de 
Noé", à ceci près que cette fois les démons 
seront "jetés" sur terre, contre leur gré. 
 

Ce qui justifie le jugement, c'est que l'homme n'a 
plus d'autre pensée que le mal : il est alors 
perdu, parce qu'il n'a pas eu l'amour de la vérité. 
Aucune société ne peut survivre à cela. 
 

Il faut ajouter que l'action des "Nefilim" est telle 
que même les animaux terrestres et les oiseaux 
seront détruits car eux aussi, sous l'influence 
spirituelle démoniaque, ont été désaxés. N'est-il 
pas écrit : 
 

Rom 8/22 : Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement. 
 

Les êtres humains de l'ancien monde ont été 
noyés dans le déluge, mais les fils d'Elohim qui 
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ont précipité le mal à travers les enfants de 
femmes ont été jetés dans les abîmes en vu du 
jugement final : 
 

2 Pie 2/4 : Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont 
péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de 
ténèbres et les réserve pour le jugement ; 
 

Par ailleurs, dans la Bible nous retrouvons de 
très grands êtres humains à plusieurs endroits. 
Par exemple ce fut le cas de Goliath et des 4 
"enfants de Rapha" (2 Sam 21/22), mais ces 
"grands humains" ne sont pas qualifiés de 
"Nefilim". Par contre quand les espions envoyés 
par Moïse ont fait leur rapport, ils ont dit ceci : 
 

Nb 13/32-33 : Et ils décrièrent le pays qu’ils avaient 
exploré, en disant aux enfants d’Israël: “Le pays que nous 
avons parcouru pour l’explorer est un pays qui dévorerait 
ses habitants; quant au peuple que nous y avons vu, ce 
sont tous gens de haute taille. 33  Nous y avons même vu 
les Nefilîm, les enfants d’Anaq, descendants des Nefilîm: 
nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et 
ainsi étions-nous à leurs yeux.” (Zadoc) 
 

Ces "Nefilim" là furent donc un peuple qui a 
existé après le déluge. Etaient-ils donc des 
"géants" ou "tombeurs" qui, étant animés de 
mauvais esprits, ont réussi à faire peur aux 
hébreux ?  
 

L'hébreu nous aide à comprendre, car le verbe 

"Anaq"  signifie "resserrer" (le cou pour 

étouffer). Nous voyons donc dans la racine du 
nom de cette famille de géants se cache un 
grand danger. Le combat contre ces êtres est 
avant tout spirituel. 
 

Ce qui est certain c'est que, selon la prophétie 
faite à Abram, la coupe du mal était pleine dans 
le pays de Canaan, quand les hébreux sont 
revenus d'Egypte. 
 

Gen 15/16 : A la quatrième génération, ils reviendront ici ; 
car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. 
 

La puissance d'égarement 
 

Dieu envoie la puissance d'égarement 
 

2 Thess 2/9-12 : L’apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, 10  et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11  

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 
qu’ils croient au mensonge, 12  afin que tous ceux qui n’ont 
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés. 
 

La puissance d'égarement dont il s'agit ici est un 
pouvoir surhumain qui est "envoyé" par Dieu, 
c'est à dire qu'il "tombe" sur ceux qui n'ont pas 

reçu l'amour de la vérité. La conséquence est 
évidemment que le mal ira en s'amplifiant 
comme au temps de Noé. Si l'on met en parallèle 
ce texte avec la chute des démons annoncée 
dans Apoc 12/9, nous voyons bien que les choses 
sont liées. 
 

Il y a un très bel exemple de puissance 
d'égarement envoyé par Dieu au temps d'Achab 
roi d'Israël, il s'agit ici d'un esprit prophétique de 
mensonge : 
 

1 Rois 22/20-22 : Et l’Eternel dit : Qui séduira Achab, pour 
qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y périsse ? Ils 
répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 21 Et un 
esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit : Moi, je le 
séduirai. 22 L’Eternel lui dit : Comment ? Je sortirai, 
répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la 
bouche de tous ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le 
séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! 
 

Mais Dieu peut utiliser d'autres moyens, par 
exemple à la mort de Salomon, nous voyons son 
fils Roboam manquer de la plus élémentaire 
sagesse et conduire le pays à la division : 
 

1 Rois 12/15-19 : Ainsi le roi n’écouta point le peuple ; car 
cela fut dirigé par l’Eternel, en vue de l’accomplissement 
de la parole que l’Eternel avait dite par Achija de Silo à 
Jéroboam, fils de Nebath.........19  C’est ainsi qu’Israël s’est 
détaché de la maison de David jusqu’à ce jour. 
 

Nous devons comprendre que le monde entier 
est dans la main de l'Eternel. Il peut donc même 
donner des missions aux démons de manière à 
exécuter ses jugements. Il est encore écrit : 
 

Amos 3/6-7 : Sonne-t-on de la trompette dans une ville, 
Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? Arrive-t-il un 
malheur dans une ville, Sans que l’Eternel en soit 
l’auteur ? 7  Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait rien Sans 
avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. 
 

Une rébellion généralisée, l'apostasie 
 

Concernant la dernière génération d'enfants sur 
la terre avant le retour de Yeshoua HaMashiah, il 
est écrit ceci : 
 

Rom 1/30 : médisants, impies, arrogants, hautains, 
fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,.... 
 

2 Tim 3/2 : Car les hommes seront égoïstes, amis de 
l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à 
leurs parents, ingrats, irréligieux,..... 
 

Le mot "rebelle" est "α-πειθης" (apeithes) qui 
signifie : "Ne peut être persuadé, non accommodant, 
désobéissant, rebelle, insoumis".  
 

Nous constatons cette rébellion partout dans le 
monde et pas seulement chez les chrétiens. On 
peut trouver de multiples raisons à cette révolte : 
chômage, désespoir, précarité, manque de 
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reconnaissance, injustices, guerres etc...Il y a 
toujours des raisons humaines aux phénomènes 
de société. 
 

Néanmoins les raisons principales sont d'abord 
spirituelles. La première est l'apostasie, car 
quand on se détourne de Dieu il n'y a plus de 
véritable espérance. Le chaos vient de 
l'apostasie, nous en avons un exemple au temps 
d'Asa, roi de Juda : 
 

2 Chron 15/3-6 : Pendant longtemps il n’y a eu pour Israël 
ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. 4  Mais au 
sein de leur détresse ils sont retournés à l’Eternel, le Dieu 
d’Israël, ils l’ont cherché, et ils l’ont trouvé. 5  Dans ces 
temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et 
venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les 
habitants du pays ; 6  on se heurtait peuple contre peuple, 
ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes 
sortes d’angoisses. 
 

N'est-il pas écrit par ailleurs ceci : 
 

2 Chr 7/14 : si mon peuple sur qui est invoqué mon nom 
s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se détourne de 
ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 
pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 
 

La guérison d'un pays dépend du comportement 
des enfants de Dieu de ce pays. Donc la raison 
du chaos actuel mondial est bien que l'Eternel 
n'est pas d'accord avec le comportement de 
ceux qui se disent être ses enfants. Il ne s'agit 
pas seulement d'organiser d'immenses réunions 
de prières ou des semaines de jeûne : il s'agit de 
changer de comportement ! Car il est écrit : "s'il 
se détourne de ses mauvaises voies". 
 

La solution n'est pas politique ou économique, 
elle est spirituelle. Le prophète Elie était celui qui 
annonçait les jugements de Dieu au temps 
d'Achab. Jean Baptiste, qui était animé de l'esprit 
d'Elie, ne faisait rien d'autre que de prêcher la 
repentance et le retour à Dieu : 
 

Matt 3/2 : Il disait : Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche. 
 

Le prophète Malachie a annoncé qu'Elie 
précéderait la venue du Mashiah et il a dit : 
 

Mal 4/5-6 : Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant 
que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et redoutable. 
6  Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur 
des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne 
frapper le pays d’interdit. 
 

Ceci veut dire que la repentance prêchée avec 
l'esprit d'Elie est là aussi pour ramener les 
enfants vers leurs parents et inversement. 
Autrement dit pour supprimer les racines de cette 
révolte des enfants, sous peine de frapper le 

pays d'interdit. C'est à dire que sans cela, les 
pays seront voués à la destruction ! 
 

Un peuple endormi et inconscient 
 

La parole de Dieu est claire, pourquoi le peuple 
de Dieu ne la prend elle pas au sérieux ? Parce 
que ce peuple ne craint plus Dieu, il est comme 
anesthésié, drogué, il s'amuse à prophétiser 
n'importe quoi, il chante, il danse et se rassure 
en se disant que de toute façon il est sauvé ! En 
réalité il s'enfonce dans les sables mouvants 
parce que son comportement ne diffère en rien, 
ou presque rien, de celui des incrédules. 
 

Prov 29/1 : Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit 
le cou, Sera brisé subitement et sans remède. 
 

Prov 4/19 : La voie des méchants est comme les 
ténèbres ; Ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber. 
 

Asaph était un psalmiste et un prophète, voici ce 
qu'il dit :  
 

Ps 50/16-23 : Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! tu 
énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, 17  

Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes paroles derrière toi ! 
18 Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, Et ta part est 
avec les adultères. 19 Tu livres ta bouche au mal, Et ta 
langue est un tissu de tromperies. 20 Tu t’assieds, et tu 
parles contre ton frère, Tu diffames le fils de ta mère. 21  

Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que 
je te ressemblais ; Mais je vais te reprendre, et tout mettre 
sous tes yeux. 22 Prenez-y donc garde, vous qui oubliez 
Dieu, De peur que je ne déchire, sans que personne 
délivre. 23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de 
grâces me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai 
voir le salut de Dieu. 
 

Nous remarquons que le "méchant" dans ce 
texte est très religieux, mais à cause de son 
comportement, il est écrit qu'il a "oublié 
Dieu"...En effet, la religiosité n'a pas besoin de 
Dieu, elle n'est qu'une suite de rites et de 
discours. Or, il est écrit : 
 

Jacq 1/27 : La religion pure et sans tache, devant Dieu 
notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves 
dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du 
monde. 
 

Finalement, la véritable religion est une question 
d'actes d'amour réalisés en communion avec 
notre Dieu : 
 

Eph 2/10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. 
 

Comme au temps de Noé : livrés au péché 
 

L'apôtre Pierre a donné un texte particulièrement 
sévère  et prophétique concernant la génération 
finale (2 Pie 2 et 3). Des paroles que l'on cite dans 
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les églises et qui sont très connues, il parle 
"d'enfants de malédiction" (2 Pie /14)  et ajoute : 
 

2 Pie 3/3-7 : sachant avant tout que, dans les derniers 
jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, 
marchant selon leurs propres convoitises, 4  et disant : Où 
est la promesse de son avènement ? Car, depuis que les 
pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. 5 Ils veulent ignorer, en 
effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de 
Dieu, de même qu’une terre tirée de l’eau et formée au 
moyen de l’eau, 6  et que par ces choses le monde d’alors 
périt, submergé par l’eau, 7 tandis que, par la même 
parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et 
réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la 
ruine des hommes impies. 
 

2 Pie 3/10 : Le jour du Seigneur viendra comme un 
voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les 
œuvres qu’elle renferme sera consumée. 
 

Uniquement vers le mal 
 
Gen 6/5 : IHVH-Adonaï voit que se multiplie le mal du 
glébeux sur la terre. Toute formation des pensées de son 
cœur n’est que mal tout le jour. (Chouraqui) 
 

Le terme traduit par "mal" est  (ra') qui veut 

dire : "mal, méchanceté, mauvais, méchant, désastre, 
déplaire, féroce, méchamment, laide, douleur, affliction, 

malheureux, malheur, sinistre, inique, irritation." Ce qui 
signifie qu'il n'y a plus aucune pensée 
constructive et d'amour. Le monde est en 
quelque sorte devenu un enfer pour l'homme à 
cause de son propre comportement. 
 

C'est le même mot qui est utilisé pour l'arbre de 
la connaissance du bien et du "mal". On le 
retrouve encore pour parler des gens de 
Sodome, mais aussi des épouses cananéennes 
d'Esaü (Gen 28/8). 
 

Plus loin l'Eternel dit ceci : 
 

Gen 6/11 : Mais la terre (Erets) se détruit (shahet) en face 
de l’Elohîms, la terre se remplit de violence (Hamas). 
(Chouraqui) 
 

Le terme utilisé par "violence", est la 
conséquence des mauvaises pensées, est en 

hébreu :  (Hamas), est un mot qui renferme 

toutes les violences possibles. Il n'y a plus 
d'espoir, la corruption est totale. Le constat de 
l'Eternel est affligeant, il dit que la terre est 

"corrompue" en utilisant la racine  (shahet) 

qui veut dire : "détruire totalement, souiller, être 
dévasté, destructeur, raser, faire perdre, corrompre, 
causer la perte, ravager, étendre, tuer ;" 
 

La situation est tellement catastrophique qu'il n'y 
a plus ni graines, ni racines ! 

 

Par ailleurs il est précisé que cela se fait "en face 
de l'Elohim". Rappelons qu'Elohim est le nom de 
Dieu créateur avec l'attribut de justice. Par 
conséquent il s'agit d'une révolte ouverte contre 
Dieu ! 
 

L'apôtre Pierre nous parle de cette époque qui 
était caractérisée par l'incrédulité de l'humanité 
et la patience de Dieu : 
 

1 Pie 3/19-20 : ...........il est allé prêcher aux esprits en 
prison, 20  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. 
 

Nous voyons donc une sorte d'incohérence 
puisque les hommes ne croyaient plus en Dieu, 
mais se révoltaient contre ce même Dieu ! 
N'avons nous pas le même phénomène étrange 
actuellement dans le monde ? Pourquoi se 
révolter contre un Dieu qui n'existe pas ? 
 

Sur notre terre, ce qui incarne l'existence de 
Dieu c'est Israël et l'église chrétienne. La révolte 
"comme au temps de Noé" se concentre donc 
sur ces deux entités.  
 

Mais nous avons également une révolte contre la 
nature telle que Dieu nous l'a donnée. Pourquoi 
faut-il créer des graines qui ne se reproduisent 
plus ? Ce monde se suicide ! 
 
 
 


