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Géologiquement 

Formation 
de la Terre 

Formation de 
l’eau et d’un 

continent 
unique 

Apparition de la 
vie aquatique 

Apparition de la 
vie végétale 

Apparition des 
arthropodes 

Apparition des 
amphibiens 

Apparition des 
reptiles 

Apparition des 
plantes à fleur 
Apparition des 

oiseaux 

Apparition des 
grands dinosaures 

Apparition 
des primates 
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Que s’est-il passé ? 

à 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 
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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 calottes 
glaciaires polaires  

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 infrapélagique 

(première partie de la zone 
aphotique, de 200 à 12 000 m de 

fond, comprise entre 200 et 600 m de 
profondeur, enrichie en nutriments 
par la proximité des côtes et de la 

zone euphotique et peuplée de 
nombreuses espèces animales). 

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 
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« 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 

la Terre se fendille e 
partout en une 

multitude de morceaux 

jwm mote 

glisser, laisser 
tomber, 

s’enfoncer 

On sait aujourd’hui 

Avant le crétacé Un continent unique 

Au début du 
cénozoïque  

Les dernières séparations 
de continents ont lieu 

Séparation de l’Océanie 

Séparation du Canada et 
de la Russie (Béring) 

« 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) 
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« 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) 

Nye ‘ayin 

Racine de 
cumulation 

Lettre Nun 

Placée en final 
d’un mot 

Signe augmentatif 

br rab 

considérable 

Avec une idée d’accumulation 
permanente dans le temps 

Mht tehowm 

Eaux souterraines 

eqb baqa‘ 

Fendre, ouvrir 
une brèche, 
faire éclater, 

conquérir 

On sait aujourd’hui 

Le sommet du manteau océanique (lithosphère) est hydraté de 2 à 3,5% en poids 

Actuellement 1,38599E+18 tonnes d’eau sur Terre 

Donc 3,00134E+18 tonnes d’eau sous Terre 

Au crétacé ? Tonnes d’eau sous Terre 

(Ps 33 : 7) 
« Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, Il 
met dans des réservoirs les abîmes. » 
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On sait aujourd’hui 

Le crétacé a connu de très fortes perturbations tectoniques et volcaniques 

« C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les 
montagnes chancellent au cœur des mers, Quand les flots de la mer mugissent, écument, se 
soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. » 

(Ps 46 : 2 à 3) 

Ura ‘erets  

sol, terrain 

rwm mour 

modifier 

rh har 

mont, colline, 
élévation 

jwm mote 

glisser, laisser 
tomber, s’enfoncer 

hmh hamah 

se mettre en 
mouvement 

rmx chamar 

couvrir 

hwag ga’avah 

gonflement 
de l’eau 

ver ra’ash 

trembler, être ébranlé, faire 
mouvoir, rendre en grains 

Avant le crétacé Un océan peu profond 

Au début du 
cénozoïque  

Fosses abyssales et grande 
profondeur moyenne des océans 
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« Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées, au lieu que tu leur avais fixé. 
Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, Afin qu’elles ne reviennent plus 
couvrir la terre. » 

(Ps 104 : 8 et 9) 

hle ‘alah 

remonter 

dry yarad 

descendre, 
enfoncer, 

aller plus bas 

hz zeh  

maintenant 

doy yacad 

Positionner 
au fond 

Conjugaison 

Temps 
parfait 

Voie 
active 

action accomplie, unique, terminée 
par rapport au temps présent 

A l’endroit maintenant positionné au fond 

Formation des montagnes par orogenèse par collision de plaques tectoniques 

Avant le crétacé Un continent unique Pas de haute montagne 

« Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel 
entier furent couvertes. » 

(Gn 7 : 19) 

hwbg gabahh 

en haut  

rh har 

mont, colline, élévation 

On sait aujourd’hui 
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« Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils 
ont rempli la terre de violence ; voici, je vais les détruire avec la terre. » 

(Gn 6 : 13) 

txv  shak’hath 

fosse  
(Pr 26 : 27) 

vient de xwv Shou’akh  

s’enfoncer couler 
au fond  

pencher 
On sait aujourd’hui 

Avant le crétacé Un climat unique et tropical 

Au début du 
cénozoïque  

Refroidissement important 
et saisons marquées 

La Terre était « droite » 

La Terre était « penchée » 

Pourquoi la Terre reste-elle en équilibre ? 

« Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, […] que ce 
soient des signes pour marquer les saisons, les jours et les années ; » 

(Gn 1 : 14) 

N’existe pas ! 

« La lune et les étoiles pour présider à la nuit… » (Ps 136 : 9) 

hlvmm memshalah 
Réguler, 
gouverner 

lyl layil  

Nuit 

bkwk kowkab Etoile 

Omniscience de Dieu 

saison 

(Gn 1 : 16) 

dewm moade 

temps fixés  
Pour le temps 
du déluge ! 
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En résumé : 

- Fissuration du continent 

- Remontée des eaux souterraine prisonnières 
de la serpentinite 
- Ecroulement de la voûte céleste 

- Elévation des fonds marins 
- Abaissement de la croûte terrestre 

- Toutes les hauteurs sont noyées 
- Abaissement des fonds océaniques 

- Remontée de la croûte terrestre 

- Inclinaison de la Terre sur son angle écliptique 

- Naissance des montagnes « jeunes » 

Résultat : 

« Tu te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les 
grandes eaux, Et tes traces ne furent plus reconnues. » 

(Ps 77 : 19) 

edy yada’ Être connu ou reconnu 

Racine désignant ce 
qui est jeté, 

épandu, éparpillé 

Qui est courbe 

Symbolise l’oreille 

Lors de ce cataclysme 

Les animaux 
terrestres ont été 

balayés 

Les animaux 
marins ont été 

prisonniers 

Cimetières de milliers 
(voire millions) d’ossements 

Exemple : on estime à 5 millions le nombre de 
mammouths enterrés au Nord de la Sibérie 

Conjugué au Mode parfait 

Exprime une action 
accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Quasiment pas de 
fossile d’oiseau ? 

Ils se sont envolés… 

Et sont morts noyés par la suite 
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Les fossiles… Comment ? Pourquoi ? 

Les sédiments se déposent  Couches sédimentaires 

Apparaissent alors des bancs 

niveaux écologiques différents 
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Des anomalies ? 

empreinte de pied 
datant de 290 
millions d'années 

Fossilisation des corps mous Impossible ! Disparition des tissus en quelques jours 

Etoile de mer 

Méduse 

Feuille 

Fleurs 
Et des objet manufacturés 

Marteau fossilisé 
dans une roche 
de 360 à 46 
millions d'années 

Ou d’hommes modernes 
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Et les arbres verticaux ? 

Et des forêts entières ! 
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A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 

B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Quel est le message central de ce récit ? Reprenons les éléments… 

Ce chiasme met en évidence le message central du Déluge 


