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A la fin du Crétacé extinctions massives 

un tiers des familles de tous les animaux 
connus au Crétacé supérieur n’existaient 
plus au début de l’ère Cénozoïque 

Deux tiers des espèces recensées de 
coraux s’éteignirent à cette époque 

Et la disparition des coraux entraîne 
inéluctablement la disparition d’un très 
grand nombre d’autres espèces marines 

Que s’est-il passé ? 

Modification climatique 

Forte activité volcanique 

Au départ 

Pas de terre sèche, 
que de l’eau 

Au crétacé 

49 550 000 km² 
de terre émergée 

Aujourd’hui 

148 647 000 km² 
de terre émergée 

Climat uniforme 
chaud et humide 

pas de calotte 
glaciaire polaire  

Océan assez 
peu profond 

zone euphotique  

(région de 0 à 200 m de profondeur 
où parvient encore de la lumière, où 
vivent de nombreuses plantes et où 

l'oxygénation est maximale)  

zone aphotique 
(première partie, de 200 à 1 000 m : zone oligophotique (ou 
crépusculaire) accueillant la vie benthique  

Saisons 
marquées 

Océans très 
profonds 

profondeur 
moyenne des 
océans est de 

3 800 m  

profondeur 
moyenne de 300 m  

Pourquoi ? 

Forte activité 
tectonique 

de gigantesques fosses 
marines se creusent 

Équivalent à  
l’Afrique 

actuelle + 
Amérique du 
Sud actuelle 

Les continents 
occupent leurs 
emplacements actuels 
(début du cénozoïque) 

La Bible répond… PARCE QUE le DELUGE 

Page 1 
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La Bible décrit la terre sèche comme ne formant 
qu’un seul continent au début de la création 

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

Puis, elle la décrit formée de 
plusieurs continents séparés 

Gn 10 : 25                          « Il naquit à Héber deux fils : le 
nom de l’un était Péleg, parce que de son 
temps la terre fut partagée, … » Entre les deux 

Le déluge 
« Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est 
déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. » 

Es 24 : 18 et 19 

ver ra’ash 

Trembler, être ébranlé, faire 
mouvoir, rendre en grains 

eer ra’a’  

Découpée en 
plusieurs 
morceaux 

rrp parar 

Fendiller (en une 
multitude de 

morceaux plus petits) 

jwm mote 

Glisser, laisser 
tomber, s’enfoncer 

« Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de son temps la 
terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan. » 

Gn 10 : 25 

glp palag  

Diviser, séparer 

Conjugué au mode parfait 
L’action qui était en cours est 
maintenant totalement terminée 

(entre le déluge et Péleg : 129 ans) 

  

Tous les verbes sont 
répétés deux fois 

1 fois au radical Qal et à l’Infinitif 

1 fois au radical Hitpolel ou 
Hitpael et au Parfait 

Jb 14 : 19 
« La pierre est broyée par les 
eaux, Et la terre emportée par 
leur courant ; Ainsi tu détruis 
l’espérance de l’homme. » 
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Le déluge s’est déroulé en deux phases 

Un continent unique s’est morcelé 

  

s’est enfoncé 

« La terre est déchirée, la terre se brise, 
la terre chancelle. » 

Es 24 : 19 

des eaux souterraines 
ont jailli 

« 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. » 

Gn 7 : 11 

les eaux d’en-haut 
(pluies) sont tombées 

Durée de la 
transgression : 

197 jours 

  

Des continents séparés 
(mais encore reliés) 

sont remontés 
en surface 

« Des montagnes se sont élevées, des vallées  
se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. » 

Ps 104 : 8 

hle ‘alah 

Sont remontées 

dry yarad 

Sont descendues, 
se sont enfoncées 

plus bas 
L’océan unique était 
peu profond 

De 250 à 300 m 
en moyenne 

Aujourd’hui les océans 
sont très profonds 

3 800m de profondeur 
en moyenne 

Littéralement :  
« A l’endroit maintenant 
positionné au fond » 

l‘eau se retire laissant des 
parties sèches apparaître 

« Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en 
allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent… » 

Durée de la 
régression : 

197 jours 

  

les plaques de terre se sont 
déplacées sous les eaux 

«  « Car les écluses d’en haut 
s’ouvrent, Et les fondements 
de la terre sont ébranlés » 

Es 24 : 18 

les plaques 
ont continué 
à se déplacer 
sous les eaux 

Le continent initial 
n’a pas été détruit 
mais morcelé 

Les continents se sont 
déplacés les uns par 
rapport aux autres 

On doit pouvoir reconstruire 
le continent initial 



01 Gn 007-006 002 La géologie face au déluge biblique Page 4a 

Reconstitution classique du continent initial   

Issue de la théorie de la dérive continue des continents 

Basée sur la complémentarité des côtes 
de part et d'autre de l'Atlantique 

  

Basée sur la présence de fossiles d'une 
même espèce sur différents continents 

Basée sur la continuité de chaînes de 
montagnes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la continuité de formations 
rocheuses sur les différents continents 
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En s’appuyant sur des hypothèses non vérifiées 

  

Invariance de la vitesse de déplacement 
des continents dans le temps 

  

Déchirures du continent initial suivant les 
contours des continents actuels 

La vitesse d'écartement des plaques 
océaniques varie entre 20 cm par an dans 
le Pacifique oriental Sud et 1 mm par an 
dans le sud-ouest de l'Océan Indien. 

Reconstitution classique du continent initial 
Issue de la théorie de la dérive continue des continents 

Basée sur la Complémentarité des côtes 
de part et d'autre de l'Atlantique 

  

Basée sur la présence de fossiles d'une 
même espèce sur différents continents 

Basée sur la continuité de chaînes de 
montagnes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la continuité de formations 
rocheuses sur les différents continents 
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Par ailleurs la représentation 
qui est faite est fausse 

Les pays n'ont pas du tout les 
proportions que l'on pense 

Le problème vient de la difficulté 
de représenter sur une surface 
plane un objet sphérique 

Il existe plusieurs projections 

La projection de Behrmann 

  

La projection Berlin 1953 

La projection Berlin 1950 

La projection « Atlantis » de 
John Bartholomew  

La projection Buckminster Fuller 

Si on place la France au niveau de l'Équateur 

  

Si on place la France au niveau du Groenland Véritable taille du 
Groenland par rapport à 
d’autres régions du 
monde 

Si on place les USA à la hauteur de l’Australie 

Si on compare l’Afrique avec les USA, l’Inde et 
la Chine… 

Si Madagascar se trouvait en Europe 

La projection de Mercator 

Et la Guyane Française représente près du quart de la France Métropolitaine ! 

Quelques effets des déformations de représentation 

Si l’Australie se plaçait au niveau de la Russie 
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En considérant la forme 
des plateaux continentaux 

On peut reconstituer un 
continent unique différemment 

(et non celle des parties émergées) 
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Le terre s’est brisée et s’est enfoncée 

Engendrant deux effets dévastateurs 

Le creusement de canyons 

« Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé 
la route de l’éclair et du tonnerre, Pour que 
la pluie tombe sur une terre sans habitants, 
Sur un désert où il n’y a point d’hommes ; » 

Jb 38 : 25 et 26 

rjm matar 

Pleuvoir 

Pjs sheteph 

Les flots impétueux, 
débordants, qui se 
répandent comme 

un torrent 

hlet the’alah 

Une profonde tranchée 

glp palag 

Fendre, ouvrir 
une brèche 

(radical Piel) 

Une érosion planétaire 

« Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les 
fondements de la terre sont ébranlés. » 

Es 24 : 18 

ver ra’ash 

Trembler, être ébranlé, faire 
mouvoir, rendre en grains 



01 Gn 007-006 002 La géologie face au déluge biblique Page 8 

L’érosion hydraulique 
Considérons le roulement d’une sphère 

  

R 
w m 

v
  

v = ωR 
Vitesse de 
déplacement linéaire 

  

  

L’énergie du mouvement 
de la sphère 

E = 
7

10
mv2 

  

A une vitesse donnée, l’énergie cinétique est 
directement proportionnelle à la masse m de la sphère 

Lorsque deux sphères circulent à la même vitesse 

𝐸1 =
7

10
𝑚𝑉2 

𝐸2 =
7

10
𝑀𝑉2 

Avec m<M 

E1 < E2 

La sphère qui a le plus d’énergie 
cinétique peut passer des 
obstacles plus importants 

La sphère la plus grosse 
passe plus facilement  

par-dessus des obstacles 
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Les sédiments arrachés sont de différentes tailles 

Et l’ensemble est entraîné 
par les écoulements d’eau 

Les petites particules possèdent 
une énergie cinétique faible 

Les grosses particules possèdent 
une énergie cinétique importante 

Les petites particules se 
déposent au pied de la 
couche en mouvement 

Les grosses roulent à 
la surface du dépôt 
de fines particules 

La ségrégation des 
particules intervient 
lors de mouvements 
latéraux du mélange 

hétérogranulaire 
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« Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent 
au bout de cent cinquante jours. » 

Gn 8 : 3 

bws shuwb 

Se retirer en 
retournant en arrière, 

en s’éloignant 

Conjugué à l’Imparfait 

Action, processus  long et répété 

Klh halak 

Couler en avançant, 
en traversant 

bws shuwb 

Décrit un mouvement 
de va-et-vient 

rox chaçer 

Diminuer 

Conjugué à l’Imparfait   

Description 

d’un retrait des eaux assez lent 
d’un retrait des eaux alterné Avec des allers et retours transversaux ! 

150 jours (Soit environ 5 mois) 

La lune exerçant son attraction sur les masses d’eau 

  

Phénomène de marées 
Période de 12 heures 25 minutes 

14 secondes environ 

290 marées 
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Que se passe-t-il dans un fort courant continu ? 

Mélange cisaillé à angle de 
frottement interne 

Même caractéristiques 
de ségrégation 

Le déluge a duré plus d’un an 

Peut-il y avoir une ségrégation répétitive 
sous une alimentation sédimentaire 

continue en milieu submergé ? 

Effet similaire produit par les écoulements 
turbulents autour des particules 

La lamination résulte de la périodicité 
des turbulences annulaires 
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D’autres expériences montrent que l’épaisseur des laminaires s’accroît avec le taux 
d’alimentation du mélange hétérogranulaire 

Dans le vide, on retrouve les 
mêmes effets de lamination 

La lamination ne résulte que des 
interactions mécaniques des particules 

de différentes tailles entre elles 

Tailles Densités Formes 

Lors de la première phase du déluge 
Les flots entrent par les fissures 

  

Des eaux remontent des sous-sols 

Erosion hydraulique puissante et 
formation de boues hétérogranulaires 

  

Lamination par cisaillement 

Création de turbulences 
  

Lors de la seconde phase du déluge 
Les flots se retirent 

  

Lamination par dépôts dans les « cuvettes » 

  

Les continents émergent  

Autre lamination par dépôts 
  

Autre lamination par cisaillement 
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Reprenons le profil d’un delta Embouchure d’un flux hydraulique 

Partie supérieure du delta 
Face frontale du delta 
Partie inférieure du delta 

À un 
temps t1 

Les sédiments continuent à arriver 

Les gros éléments se déposent 
sur la face frontale du delta 
Les petits éléments se déposent 
sur la partie supérieure du delta 
Les petits éléments en suspension 
(turbulences) se déposent sur la 
partie inférieure du delta 

Au 
temps t2 

Partie supérieure du delta 
Face frontale du delta 
Partie inférieure du delta 

L’accumulation 
de sédiments 

entre les temps t1 
et t2 

Une couche  
sédimentaire 

Après un long intervalle de temps 

Une couche de particules 
fines au-dessus 

Une couche de 
particules fines 
au-dessous 

La chronologie des 
dépôts sédimentaires 
dépend des couches 

et non des strates 

Une couche de grosses 
particules au milieu 
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Récapitulons Les isochrones correspondent aux interfaces 
entre les couches et non entre les strates 

L’épaisseur des strates 
Dépend des changements de matériaux 
(taille, densité, forme) 

  

Dépend des variations de vitesse 
d’écoulement des fluides porteurs 

Une conséquence « renversante » 
Prenons deux particules 

Une de la couche supérieure 

Une de la couche inférieure 

La première particule 
s’est déposée en un 

temps t1 
t1 

La seconde particule 
s’est déposée en un 

temps t3 
t3 

La particule A s’est déposée avant la particule B 

Appelée A 

Appelée B 

Appartenant à la strate supérieure 

Appartenant à la strate inférieure 
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Expériences sur les écoulements « longs » 

Avec un débit constant et un apport sédimentaire 
continu et uniforme, le relief engendré par les 
dépôts est très accidenté Développement de dunes 

Développement de rides 

Développement de creux 

« Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en 
allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent 
au bout de cent cinquante jours. » 

Gn 8 : 3 

Formation des reliefs actuels 

  

Formation des montagnes « jeunes » 

Théorie de la tectonique des plaques 

  

Orogénèse par collision continentale 

  

Orogénèse par subduction 
Orogénèse par obduction 

Montagnes « jeunes » 

Posent problème 
  

Au centre d’une plaque ! 

Montagnes « jeunes » 

Montagnes « anciennes » 

Plateaux 

Collines 

Océans 

Pas d’ondulation 
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Restons sur les « cuvettes » 

Zones d’épaisses couches 
sédimentaires de sel 

  
Enregistrement sismique du fond de la Méditerranée 

(Crise de salinité 
messinienne) 

Zones de turbulences circulaires par 
rencontres de courants diluviens 

Première phase du déluge  

Seconde phase du déluge  

Peuvent atteindre 
plusieurs milliers 
de mètres   

Gn 7 : 24 
« Les eaux furent grosses 
sur la terre pendant cent 
cinquante jours. » 

aaaaaa wayyigbberu 

Signe de puissance 

Action de placer quelque 
chose sous une autre 

Action de tourner sur soi, 
forme un cercle 

Ce qui entraîne une conversion 
d’un état en un autre état 

Sof Passouk Mot lié au mot suivant  

L’eau 

Description de la phase de 
transformation d’éléments 

« enterrés » pour être transformés   

Pétrole 

Il est difficile d'expliquer la genèse des 
grandes séries évaporitiques anciennes à 
partir des modèles actuels. Les milieux 
évaporitiques de nos jours sont d'extension 
réduite et la puissance des sels accumulés ne 
dépasse guère la dizaine de mètres. Des 
auteurs ont supposé que des sels pouvaient 
précipiter au fond de corps d'eau soumis à 
forte évaporation mais en communication 
restreinte avec la mer libre et donc 
constamment réalimentés. Une forte 
épaisseur d'évaporites pourrait précipiter 
sans pour cela faire intervenir la subsidence. 
 On ne connait pas de modèle actuel. 
Néanmoins, on observe dans les marais 
salants que les cristaux de sels se forment 
près de la surface de l'eau puis tombent au 
fond. D'autre part, la stratification des eaux 
peut entraîner une sursalure dans les 
couches profondes (comme dans la Mer 
Morte). Enfin, la teneur en brome de 
certaines évaporites triasiques est celle 
rencontrée en profondeur et non en surface. 

Sels 

Fossilisation 

  

Formation des 
veines de craie 

Sous l’effet de vortex énormes 
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Tests en flux tournants 
Les pales entraînent l’eau chargée de sédiments 

  

A une certaine vitesse, les pales sont libérées et se 
relèvent pour ne pas créer de turbulences additionnelles 

Le flux ralentit et finit par presque s’arrêter 

Cycle d’entraînement du flux circulaire 

Les courants tournants induisent des vitesses d’écoulement 
s’accélérant du centre du dispositif vers l’extérieur   

Image cachée 
Résultats 

Des dépôts en strates 

  

Avec parfois des ruptures de continuité dues 
à la formation de turbulences erratiques 

Formation de vortex complexes 
Formation de courants spiralés 

Possibilité de génération de phases de cavitation 

3 strates 

Aucune strate 4 strates 

Une surprise ! 

Un vers est resté parmi les sédiments ! 

Il a été enseveli verticalement, 
coupant plusieurs strates ! 

  

Comme les arbres fossilisés verticalement 
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Pour le sel (NaCl) Exemple du bassin méditerranéen 

Première phase du déluge 

Erosion profonde de la Terre 

  

Décomposition des roches « Car les écluses d’en 
haut s’ouvrent, Et les 
fondements de la 
terre sont ébranlés. » 

Es 24 : 18 

ver ra’ash 

Trembler, être 
ébranlé, faire 

mouvoir, rendre 
en grains Dans les « cuvettes » 

Courants tourbillonnants 

  

+ fissures / failles 

Roches silicatées 
(97% de la croûte terrestre) 

Granite, 
basalte… 

Roches carbonates 
(couches géologiques) 

Production d’ions 
bicarbonates  

Production 
de calcium 

  

Précipitation des sels 

Augmentation  
            de la  
            densité  
            de la saumure 
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Pour la fossilisation Jb 38 : 4 à 14 
« Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de 
l’intelligence. 

doy yacad 
Fixer, fonder, assembler 
fermement (en un seul morceau) 

Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu 
sur elle le cordeau ? 

Ms sham 
Fixer (de façon violente) 

hyDmm memaddea Litt. « la dimension des allers et retours » Verbe utilisé pour le 
retrait des eaux du déluge hjn natah Faire pencher 

hyle ‘aleha Donne un mouvement wQ qaw 
Désigne une ligne 
mathématique de référence Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a 

posé la pierre angulaire, hm mah Comment 

ebj taba’ Enfoncer, couler, être noyé 
Alors que les étoiles du matin éclataient en chants 
d’allégresse, Et que tous les fils de Dieu poussaient 
des cris de joie ? 

Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle 
s’élança du sein maternel ; 

Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de 
l’obscurité ses langes ; 

Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? 
As-tu montré sa place à l’aurore, 

KymYmh hemîyameka 

Le, la, les 

L’eau 

Amassé, amoncelé 

= Kymyymh 

Moyen, lieu  par lequel 
quelque chose est restreint 

Pour qu’elle saisisse les extrémités de la terre, Et 
que les méchants  en soient secoués ; 

pour que la Terre se transforme 
comme l'argile qui reçoit une 
empreinte, et qu'elle soit parée 
comme d'un vêtement »  

Kph haphak 

Changer, transformer 

Myesr resaim Les coupables 

hNMm mimmenah 

A cause de 

Hors de, dépassant le cadre de 

wreNyw weyinna’aru 

Etre secoué dans 
tous les sens, 
avec violence à 
en perdre la vie 

(hapax) 

Conjugué au radical Hitpael 

Le sujet se transforme 

rmxk kechomer 

L’argile servant de moule 

buy yatsab  

Etre placé ou établi pour demeurer 

Conjugué au mode Imparfait 

Désigne une action durable 

  

swbl lebush 
A aussi le sens de peau 
animale (comme dans Jb 41 : 13 

où il est parlé de la peau du crocodile) 

Litt., je peux lire  

« Le vêtement (la peau) est changé en pierre 
(avec l’idée d’un moulage), scellé pour tous les temps » 
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Remarque sur l’avancée du front des deltas  

Seconde 
phase du 
déluge 

Certaines parties s’enfoncent 
D’autres parties remontent 

Première phase du déluge 
Le continent 
s’enfonce 

  

et se brise 
Les flots s’écoulent de chaque côté 
créant des dépôts sédimentaires   

« Les eaux se retirèrent de dessus la 
terre, s’en allant et s’éloignant,… » 

Gn 8 : 3 

bws 
shuwb 

darga 

L’action se déroule en 
marche d’escalier 

Klh halowk 

mounah 

D’Est en Ouest 

bws washowb 

etnahta 

Effet des marées 

Du Nord au Sud 

Qui formeront les 
plateaux continentaux 



Bryce Canyon (Utah, USA) 
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Anciennes discordances (paléozoïque) 

Erosion différentielle 
Altération différentielle 

Remarque Admirons des paysages Massif d'Allauch (bassin marseillais) Frontière burkinabé Grand canyon 

En forme 
d’escalier 

(réactions chimiques) 

« Les eaux se retirèrent de dessus la 
terre, s’en allant et s’éloignant,… » 

Gn 8 : 3 

darga L’action se déroule en marche d’escalier 

Seconde phase du déluge 

Autre remarque   

Période « d’apparition des fossiles » 

Période de formation du pétrole 

Ancienne surface d'érosion séparant 
un ensemble de strates plissées 

  

Il n’y a aucune trace d’érosion différentielle ! 

Comme si tout avait été raboté net ! 

Première phase du déluge 
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Il reste la question du temps ! 

Un événement récent va nous éclairer L’explosion du Mont Saint Hélène en 1980 

Destruction d’une immense forêt voisine 

  

Un pan de 400 m de haut s’effondre dans le lac Spirit 

Déclenchant une vague atteignant jusqu’à 350m de haut 
se déplaçant à près de 200 Km/h sur près de 10 Km 

  

En quelques heures, 200 m de sédiments se sont déposés 
formant des roches en se desséchant 

Avec des strates 
La poussée de boue a 
aussi creusé un canyon 

De plus de 30 m 
de profondeur 
De près de 60 m de largeur 

« Qui a ouvert un passage aux flots impétueux,… » 

Jb 38 : 25 

hlet the’alah 
Une profonde tranchée 
Un canyon 

Le déluge 

A l’origine des couches et des strates sédimentaires 

A l’origine des plateaux continentaux 

A l’origine des fosses abyssales 

A l’origine des canyons 

A l’origine des lits des fleuves et des rivières 
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