
La civilisation antédiluvienne 

Partie 1 :  

Les traces archéologiques 
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Gn 6 : 12 à 22  
« Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la 
terre. 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. Fais-toi une arche de bois de gopher ; tu 
disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment 
tu la feras : l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente 
coudées de hauteur. Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut ; tu 
établiras une porte sur le côté de l’arche ; et tu construiras un étage inférieur, un second et un 
troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant 
souffle de vie sous le ciel ; tout ce qui est sur la terre périra. Mais j’établis mon alliance avec toi ; tu 
entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, 
de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec 
toi : il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et 
de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour 
que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange, et fais-en une 
provision auprès de toi, afin qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux. C’est ce que fit Noé : il 
exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » 
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Gn 7 : 1 à 20 
« L’Eternel dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison ; car je t’ai vu juste devant moi parmi 
cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa 
femelle ; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle ; sept couples aussi des 
oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, 
encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j’exterminerai de 
la face de la terre tous les êtres que j’ai faits. Noé exécuta tout ce que l’Eternel lui avait ordonné. Noé 
avait six cents ans, lorsque le déluge d’eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa 
femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D’entre les animaux purs et les 
animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l’arche 
auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. Sept jours 
après, les eaux du déluge furent sur la terre. 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. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour 
entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de 
ses fils avec eux: eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les 
reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits 
oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l’arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair 
ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l’avait ordonné à Noé. 
Puis l’Eternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et 
soulevèrent l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s’accrurent beaucoup 
sur la terre, et l’arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les 
hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s’élevèrent de quinze 
coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. » 
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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 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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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 
Ceinture montagneuse de protection (massifs 
anciens  et  
pré-cambriens) 
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Des millions de mètres cubes d’eau se sont 
engouffrés dans les failles ouvertes de la 
ceinture montagneuse de protection 

A A 

AA 
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Le déluge s’est déroulé en deux phases 

Un 
continent 
unique 

s’est morcelé 

  

s’est enfoncé 
des eaux souterraines 
ont jailli 
les eaux d’en-haut 
(pluies) sont tombées 

Durée de la 
transgression : 

197 jours 

  

Des continents 
séparés (mais 
encore reliés) 

sont remontés 
en surface 

l‘eau se retire laissant des 
parties sèches apparaître 

Durée de la 
régression : 

197 jours 

  

les plaques de terre se sont 
déplacées sous les eaux 

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 

Il y eut donc un flux 

Ceinture 
montagneuse 
de protection  

et un reflux 

d’une extrême violence 

(Voir « Le déluge, un cataclysme universel » : 
https://www.youtube.com/watch?v=FY4YN--jT7c ;  
« Le déluge prévu et préparé dès la création » : 
https://www.youtube.com/watch?v=g7wUkThA0WM ;  
« La géologie face au déluge biblique » : 
https://www.youtube.com/watch?v=knhRzfD0T5U)  
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Le déluge Un cataclysme planétaire Toute la Terre fut entièrement couverte par les eaux 

Un cataclysme biblique Mais pas uniquement 

Un cataclysme universel 

JC 
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Vercingétorix 

Bouddha 

  

Socrate 

    

Pythagore 

  

Les Gaulois 

  

Romulus 
et Remus 

  

Kheops 

  

Les premières 
pyramides 

égyptiennes 

  

Ecriture 
du Yi Jing 

  

Début âge de Bronze 

  

Paléolithique : 
début âge de 
pierre 

  

Domestication du feu 

  

Propice à la cueillette,  
l’élevage et la sédentarisation 

  

Révolution 
néolithique 

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 

  

  

  

Paléolithique 
Moyen 

Chasse 

    

Pièges 

Apparition des constructions mégalithiques 

  

  Cairns, tumulus et dolmens 

  

  

  
Essentiellement des temples   

  

Menhirs, dolmens, cromlechs…   

  

Les ensembles antérieurs qui 
sont restés étaient soit creusés 

dans la roche soit enterrés 

Ils nous sont parvenus car ils 
étaient en sous-sol lors du déluge 

La véritable genèse des monuments mégalithiques 
intervient environ 350 ans après le déluge 

Après la tour 
de Babel 

(Voir « Les constructions 
mégalithiques et la Bible 
– 1ère et 2ème parties ») 

« Pourquoi des chronologies si différentes entre la Bible et la Science ? (1ère et 2nde vidéos) » 

Petit cadrage des événements dans le temps 

Apparition des premières écritures 
en Mésopotamie (le cunéiforme) 

Apparition des premières écritures 
en Asie (le proto-chinois) 
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Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 

  

Dans l’épopée de Guilgamesh 
Texte sumérien daté de 3000 ans avant JC et 
retrouvé inscrit sur des tablettes cunéiformes 
enfouies dans le sol de l’Iraq moderne 
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pyramides 
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Ecriture 
du Yi Jing 

  

Début âge de Bronze 

  

Paléolithique : 
début âge de 
pierre 

  

Domestication du feu 

  

Propice à la cueillette,  
l’élevage et la sédentarisation 

  

Révolution 
néolithique 

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 

  

  

  

Paléolithique 
Moyen 

Chasse 

    

Pièges 

Apparition des constructions mégalithiques 

  

Cairns, tumulus et dolmens 

  

  

  
Essentiellement des temples   

  

Menhirs, dolmens, cromlechs…   

  

Les ensembles antérieurs qui 
sont restés étaient soit creusés 

dans la roche soit enterrés 

Ils nous sont parvenus car ils 
étaient en sous-sol lors du déluge 

« Pourquoi des chronologies si différentes entre la Bible et la Science ? (1ère et 2nde vidéos) » 

Apparition des premières écritures 
en Mésopotamie (le cunéiforme) 

Apparition des premières écritures 
en Asie (le proto-chinois) 
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Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 

  

Dans l’épopée de Guigamesh 
Texte sumérien daté de 3000 ans avant JC et 
retrouvé inscrit sur des tablettes cunéiformes 
enfouies dans le sol de l’Iraq moderne 

Roi d’Uruk Il raconte sa rencontre 
avec un sage, Uta-Napishti, 
qui avait vécu des milliers 
d’années plus tôt et qui 
avait survécu au déluge 

Il lui raconte ce qu’était 
l’ancienne civilisation et sa 

rencontre avec les dieux afin 
de transmettre son message 

à toute l’humanité à venir 

  

Région où s’installa initialement Sem Nammu, aussi 
appelée Namma 

  

Divinité primordiale unique 
Qui créa toutes choses à partir de l’eau 

An (ou Anu 
en akkadien) 

Dieu du ciel 
A été engendré par Nammu 

  

  

Enlil (Elil ou Ilu 
en akkadien) 

Son nom est constitué des 
termes « Seigneur » (en) et 
« Air »/« Vent »/« Souffle » 

A été engendré par Nammu 

  

  

Enki (Ea ou Aya 
en akkadien) 

Dieu des eaux douces souterraines 
Son nom est lié à la racine signifiant 

« vivre », « exister », « la vie » 
Il est la Sagesse et le 

Conseiller dans la création 

A été engendré par Nammu 

  

01 Gn 002-010 001 La civilisation anté-diluvienne (partie 1) – Les traces 



Page 7c 

Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 

  

Dans l’épopée de Guigamesh 
Texte sumérien daté de 3000 ans avant JC et 
retrouvé inscrit sur des tablettes cunéiformes 
enfouies dans le sol de l’Iraq moderne 

Roi d’Uruk Il raconte sa rencontre 
avec un sage, Uta-Napishti, 
qui avait vécu des milliers 
d’années plus tôt et qui 
avait survécu au déluge 

Il lui raconte ce qu’était 
l’ancienne civilisation et sa 

rencontre avec les dieux afin 
de transmettre son message 

à toute l’humanité à venir 

  

Région où s’installa initialement Sem 
Le monde créé par Nammu était devenu 

mauvais et tumultueux 
Les dieux décidèrent d’exterminer l’humanité 

  

Il fut informé de la catastrophe à venir par 
Enki (Ea) qui lui dit de fabriquer un immense 

bateau pour se sauver avec sa famille ainsi 
que tout ce qui avait souffle de vie 

Un fois fait, la pluie tomba durant 6 jours et 7 nuits 
Toutes les terres furent immergées 

Après que les eaux eurent séchées, le bateau 
s’immobilisa sur le mont Nitsir 

« Quand la pluie cessa, j’ouvris une lucarne 
et me mis à pleurer. Je scrutais l’horizon et 
à 14 lieues de distance émergeait une 
montagne. Le mont Nitsir immobilisa le 
bateau. Au bout de 7 jours, je fis sortir une 
colombe. Elle s’en alla puis revint car elle 
n’eut nulle part où se poser. Je fis ensuite 
sortir une hirondelle qui revint car nulle part 
ne s’offrait à elle pour se poser. Je fis sortir 
alors un corbeau et le laissa partir. Voyant 
que les eaux avaient baissé, il vola, croassa 
chercha à manger et ne fit pas demi-tour. » 
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Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 
  

Chez les Aztèques Le déluge intervint à la fin du 4ème soleil 

L’Histoire de l’humanité est 
découpée en 5 périodes 

  La période d’or 

L’homme vit sur une Terre parfaite, sans 
maux ni travail, en parfaite symbiose avec 
la faune et la flore et avec le Dieu créateur 

La période d’argent 

L’homme doit travailler et connaît la 
souffrance. Par ailleurs, il fait preuve de 
démesure en toutes choses 

Comme chez les Grecs 

  

La période de bronze 

L’homme se façonne des armes de fer et 
devient guerrier 

La période des héros 

L’homme doit travailler et connaît la 
souffrance. Par ailleurs, il fait preuve de 
démesure en toutes choses 

La période de fer 

L’homme devient suspicieux, malveillant 
envers tous, même ceux de sa propre 
famille 

Les eaux envahirent la Terre 

  

Les plus hautes montagnes 
furent couvertes 
Toute l’humanité fut reconstruite 
à partir d’un seul couple 

Un dieu bienveillant les a prévenu du 
cataclysme et leur a dit de construire 
un énorme bateau pour être sauvés 
Après le déluge, leurs enfants restèrent 
muets jusqu’à ce qu’une colombe 
juchée sur un arbre leur communique 
le don des langues 

Comme ces langues étaient 
différentes entre elles, les 
hommes ne pouvaient se 

comprendre et ils durent se 
disperser sur toute la Terre 

Tlalocantecuhtli 
et Xochiquetzal 

Devenu le dieu de l’eau 
et des morts par l’eau 

Devenue la déesse de la 
beauté et de l’amour 
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Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 
  

Chez les Aztèques 
Chez les Michoacans 

Civilisation mésoaméricaine datée d'au moins 10 000 ans 

  Le déluge intervint à la fin du 4ème soleil 

Le Dieu créateur, Tezcatlipoca décida d’éradiquer les hommes de la Terre 

  

Fut repris ensuite dans le panthéon 
Aztèque comme un dieu maléfique 

Il avait trois autres noms 

Yoalli 

  
Le justicier (ou le guerrier) 

Ehécatl Le vent (ou le souffle) 

Telpochtli Le « je suis » 

Parfois confondus avec les 
Toltèques alors que ces derniers 

leur étaient très postérieurs 
Pour ce faire, il envoya un déluge sur toute la Terre 
Seul un de ses serviteurs fut suffisamment fidèle pour avoir la vie sauve 

Tezpi   
Il lui ordonne de fabriquer une grande embarcation pour lui, sa femme 
et ses enfants ainsi que de nombreux animaux pour être sauvé des eaux, 
et de prévoir des semences pour pouvoir repeupler le monde ensuite 
Quand les eaux se retirèrent (sous l’ordre de Tezcatlipoca), l’embarcation 
s’échoua sur une très haute montagne 
Pour savoir si la Terre était à nouveau viable, Tezpi envoya un vautour 
qui ne revint pas… après plusieurs lâchés d’oiseaux, c’est l’oiseau 
mouche qui revint  
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Le déluge, un cataclysme universel 

Raconté chez les Sumériens 
  

Chez les Aztèques 
Chez les Michoacans 
Chez les Mayas 

Le Dieu créateur anéantit l’humanité par un déluge universel 
en raison du mauvais comportements des hommes 

Un couple fut épargné Et ils repeuplèrent la Terre 

Chez les Chinois 

(Voir « Dieu aurait-il oublié les 
amérindiens avant le christianisme ? ») 

L’humanité s’étant rebellée contre Dieu, 
l’univers a été plongé dans le chaos 

La course des planètes s’est trouvée altérée, la lune, 
le soleil et les étoiles modifièrent leurs trajectoires 

La terre se brisa en plusieurs morceaux, les eaux jaillirent avec violence 
des sous-sols et envahirent la Terre engendrant un déluge universel 

(Voir « Dieu aurait-il oublié les 
chinois avant le christianisme ? ») 

Chez les aborigènes d’Australie Une grande inondation a recouvert toutes les terres et englouti les civilisations antérieures 

Chez les Masaïs 
Les premiers hommes n’étaient pas bons et l’un 
d’eux, nommé Suagé, en tua un autre appelé Nambi 

Dieu résolut alors de détruire l’humanité, sauf le pieux Tumbainot 
à qui il ordonna de construire une embarcation de bois  et d’y 
entrer avec sa femme et ses enfants et toutes sortes d’animaux 

  

Quand la pluie cessa, Tumbainot envoya une colombe en éclaireur qui revint puis 
un vautour muni d’une flèche qui revint sans la flèche, signe qu’il s’était posé…  Il existe en réalité 400 récits d’un 

déluge universel dans toutes les 
cultures antiques sur toute la planète Dont 80 donnent des détails précis et similaires à la Bible 

Les scientifiques affirment que l’existence de 
tous ces mythes diluviens est due au 
christianisme qui a influencé ces civilisations !  

Mais comment le christianisme a pu influencer des 
peuples qui ont vécu des centaines ou des milliers 
d’années avant la venue de Jésus-Christ sur Terre ? 

Tous ces récits indiquent qu’il y a 
bien eu un déluge universel qui a 

marqué ceux qui l’ont connu 

  

Et que les survivants l’ont 
raconté à leurs descendants 

lesquels ont perpétué les récits  

Avec souvent des 
adaptations 

contextuelles 

Comme le changement des noms des oiseaux messagers pour nommer des oiseaux connus des auditeurs 

Comme le changement des noms de Noé, de ses fils ou de sa femme par des noms sémantiquement audibles par les auditeurs 
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Remarque 1 Dans tous les mythes 

Dans la Bible 

Le déluge est une punition d’un Dieu ou des dieux 

Le déluge est un jugement de Dieu 

Récit construit sur le schéma d’un chiasme 

Met en évidence le message central du texte complet 

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) 

Ce chiasme met en évidence le message central du Déluge 
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Le message central du 
déluge biblique n’est pas 

une punition et un jugement 

Le message central du 
déluge biblique est une 
attention particulière à 

celui qui LE cherche 
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Remarque 2 Tous les récits du déluge affirment qu’il y a eu une civilisation avant le déluge 

Une civilisation antédiluvienne 

JC 

0 

  

0 -500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 

David 

Naaman 

    

Daniel 

  

Néhémie 

  

Jonas 

  

Jérémie 

  

Gédéon 

  

Ruth 

  

Josué 

  

Sortie 
d’Egypte 

  

Joseph 
Job 

  

Abraham 

  

Sem 

  

Sodome et 
Gomorrhe 

  

Déluge 

  

Noé 

  

Age de Bronze 

  

Moïse 

Adam 

  

-500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -20 000 -100 000 

-100 000 000 

-10 000 000 

-1 000 000 

-1 000 000 000 
-10 000 000 000 

-5 000 

Vercingétorix 

Bouddha 

  

Socrate 

    

Pythagore 

  

Les Gaulois 

  

Romulus 
et Remus 

  

Kheops 

  

Les premières 
pyramides 

égyptiennes 

  

Ecriture 
du Yi Jing 

  

Début âge de Bronze 

  

Paléolithique : 
début âge de 
pierre 

  

Domestication du feu 

  

Propice à la cueillette,  
l’élevage et la sédentarisation 

  

Révolution 
néolithique 

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 

  

  

  

Paléolithique 
Moyen 

Chasse 

    

Pièges 

Apparition des constructions mégalithiques 

  

Cairns, tumulus et dolmens 

  

  

  
Essentiellement des temples   

  

Menhirs, dolmens, cromlechs…   

  

Les ensembles antérieurs qui 
sont restés étaient soit creusés 

dans la roche soit enterrés 

Ils nous sont parvenus car ils 
étaient en sous-sol lors du déluge 

« Pourquoi des chronologies si différentes entre la Bible et la Science ? (1ère et 2nde vidéos) » 

Apparition des premières écritures 
en Mésopotamie (le cunéiforme) 

Apparition des premières écritures 
en Asie (le proto-chinois) 

Avec la plus ancienne ville 
connue comme point de 

départ chronologique 

Göbekli Tepe 

Datée de 12 000 ans avant JC 

Première ville 
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Les sites antédiluviens 
Yonaguni 

  

Avec un site qui lui est proche, Hujing 
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Les sites antédiluviens 
Yonaguni 

  
En 1985, Kihachiro Aratake découvre des plateformes de 
grès, qu'il interprète comme une structure mégalithique 

Organisateur de plongées 
touristiques en repérage pour un 
tour opérateur en plongée sous-
marine, il se rend sur les lieux après 
avoir entendu parler d'un haut-fond 
poissonneux dont les légendes 
évoquent un palais englouti 

  

La datation du site 

  

Un pilier de roche dans une 
grotte submergée est interprété 
comme un condensé stalactites 

  

Ne peut se former sous l’eau 

Le site était hors de 
l’eau il y a environ  
10 000 ans La date ne rentrant pas dans le cadre classique de 

l’évolution de l’humanité, le site a été daté dans 
un rapport remis au 21e Congrès des sciences du 
Pacifique en 2007, à environ 2 000 ans avant JC 

  

  

Malheureusement, 
le site ne fournit 
aucun élément 
d’étude de la 

civilisation qui l’a 
construit 
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Les sites antédiluviens 
Khambhat 

  

Avec un autre site à quelques 
kilomètres, Dwarka 
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Les sites antédiluviens 
Khambhat 

  En enregistrant des images acoustiques du fond du golfe de Khambhat (ou 
Cambay) des océanographes obtiennent des images d’une immense cité 
englouties à 30 km de la côte et à 40 mètres sous le niveau de la mer 

9 km de long 
Positionnée le long des 
rives d'un ancien fleuve 

Avec des vestiges d'un barrage, un édifice, de la taille d'une piscine olympique, un 
monument rectangulaire de 200 x 45 m, Une sorte de grenier à blé, fait de briques de 

boue, d'une longueur de 183 m, des rangées de constructions rectangulaires qui 
s'apparentent aux fondations de maisons en ruine, un système de drainage, des routes 

Tous datés 
d’il y a 8500 
à 9500 ans 

  

Des plongeurs ont remonté des outils en pierre polie, des ornements et des figurines, des 
débris de poteries, des pierres semi-précieuses, de l'ivoire et des restes fossilisés humains 

Avec un autre site à quelques 
kilomètres, Dwarka 
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Les sites antédiluviens 
Khambhat 

  En enregistrant des images acoustiques du fond golfe de Khambhat (ou 
Cambay) des océanographes obtiennent des images d’une immense cité 
englouties à 30 km de la côte et à 40 mètres sous le niveau de la mer 

9 km de long 
Positionnée le long des 
rives d'un ancien fleuve 

Tous datés 
d’il y a 8500 
à 9500 ans 

  

  

Des plongeurs ont remonté des outils en pierre polie, des ornements et des figurines, des 
débris de poteries, des pierres semi-précieuses, de l'ivoire et des restes fossilisés humains 

Avec des vestiges d'un barrage, un édifice, de la taille d'une piscine olympique, un 
monument rectangulaire de 200 x 45 m, Une sorte de grenier à blé, fait de briques de 

boue, d'une longueur de 183 m, des rangées de constructions rectangulaires qui 
s'apparentent aux fondations de maisons en ruine, un système de drainage, des routes 

  

Avec un autre site à quelques 
kilomètres, Dwarka 
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Les sites antédiluviens 
Göbekli Tepe 
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Les sites antédiluviens 
Göbekli Tepe 

  

S’étend sur 300 m de diamètre Pour information, Stonehenge s’étend sur 50 m de diamètre 

Des restes organiques trouvés sur 
le site permettent de le dater 

Entre 12 000 et 10 500 ans avant JC 
Le plus vieil ensemble 
architectural connu 
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Les sites antédiluviens 
Göbekli Tepe 

  

S’étend sur 300 m de diamètre Pour information, Stonehenge s’étend sur 50 m de diamètre 

Des restes organiques trouvés sur 
le site permettent de le dater 

Entre 12 000 et 10 500 ans avant JC 
Le plus vieil ensemble 
architectural connu 

  

Le site compte 4 enceintes 
principales circulaires 

  

De 10 à 20 m de diamètre 

Avec 2 monolithes au centre Pesant de 15 à 20 tonnes 

D’une hauteur de 5 à 6 m 
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Les sites antédiluviens 
Göbekli Tepe 

  

S’étend sur 300 m de diamètre Pour information, Stonehenge s’étend sur 50 m de diamètre 

Des restes organiques trouvés sur 
le site permettent de le dater 

Entre 12 000 et 10 500 ans avant JC 
Le plus vieil ensemble 
architectural connu 

  

Le site compte 4 enceintes 
principales circulaires 

  

De 10 à 20 m de diamètre 

Avec 2 monolithes au centre Pesant de 15 à 20 tonnes 

D’une hauteur de 5 à 6 m Tous les monolithes 
sont en forme de T 

Ils sont tous gravés en haut 
relief avec des animaux 

  

Des aurochs Ancêtres des races de bovins 

Des phacochères 
Une seule espèce est universellement 
reconnue dans le genre Phacochoerus 

Des galliformes 

Des scorpiones 

La plupart représentent des humains, 
en bas-relief, le haut du T étant la 
tête mais sans trait de visage 

Pas de spéciation 
avant le déluge 

Gn 1 : 21 

« Dieu créa […] selon son espèce » 

Nym miyn 
Une espèce précise 
qui ne subdivise pas 

Gn 8 : 19                 « Tous les animaux, tous 
les reptiles, tous les oiseaux, tout 
ce qui se meut sur la terre, selon 
leurs espèces, sortirent de l’arche. » 

Des espèces qui sont des 
subdivisions de familles 

  

Forte spéciation 
après le déluge 

due aux conditions 
durant le déluge 

Acétylation Entérinée par les 
changements 
climatiques 

Méthylation 
D’où la nécessité de 
différenciation entre 
les animaux purs et 
les animaux impurs 

(Voir « La création - Les animaux à 
sang froid (les poïkilothermes) ») 

(Voir « L'épigénétique 
et la grâce de Dieu ») 

Antérieur au déluge 

Aucune représentation 
distincte d’espèces variées 

hxpsm 
mishpachah 

Avec de nombreux  
détails vestimentaires (ceinture, pagne)   
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Les sites antédiluviens 
Göbekli Tepe 

  

S’étend sur 300 m de diamètre Pour information, Stonehenge s’étend sur 50 m de diamètre 

Des restes organiques trouvés sur 
le site permettent de le dater 

Entre 12 000 et 10 500 ans avant JC 
Le plus vieil ensemble 
architectural connu 

  

Le site compte 4 enceintes 
principales circulaires 

  

De 10 à 20 m de diamètre 

Avec 2 monolithes au centre Pesant de 15 à 20 tonnes 

D’une hauteur de 5 à 6 m Tous les monolithes 
sont en forme de T 

Ils sont tous gravés en haut 
relief avec des animaux 

  

Des aurochs Ancêtres des races de bovins 

Des phacochères 
Une seule espèce est universellement 
reconnue dans le genre Phacochoerus 

Des galliformes 

Des scorpiones 

La plupart représentent des humains, 
en bas-relief, le haut du T étant la 
tête mais sans trait de visage 

Avec de nombreux  
détails vestimentaires (ceinture, pagne)   

L’ensemble du site ne répond 
pas à une organisation 
solsticiale ou astrale 

Nord 

Sud 

L’ensemble ayant été 
artificiellement enfoui environ 2 000 

à 4 000 ans après sa construction 

Il n’y a aucune trace alentours 
de village ou de campement 

Le lieu étant aride, comment les 
constructeurs ont-ils pu œuvrer sans pouvoir 

rester sur place plus de quelques jours ? 

Existe-il d’autres lieux plus anciens ou datés de la même époque ? 

Uniquement des grottes 
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Les grottes de Lascaux L’âge est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans 

  

Elles sont formées de cavités 
reliées par de petites galeries 
(longueur d’environ 235m pour 
un dénivelé d'environ 30 mètres) 
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Les grottes de Lascaux Age est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans 

Elles sont formées des cavités 
reliées par de petites galeries 
(longueur d’environ 235m pour 
un dénivelé d'environ 30 mètres) 

Un seul homme est repésenté 

Il y a cependant des restes 
d’activités humaines 

  

Il y a cependant de 
nombreux ustensiles en 
pierre (403) et en os (60), 
des coquilles (16) ainsi que 
des restes organiques, une 
lampe et des brûloirs 

  

Les peintures pariétales  
représentent des bovidés,  
des cervidés, des félidés, des caprinés, 
des poissons 2 000 représentations avec 950 animaux, 

dont plus de 600 ont pu être identifiés 
Tous les éléments contenus dans les grottes 
appartiennent à la fin du Paléolithique, 
période appelée le Magdalénien 

Certains annoncent une 
datation plus ancienne 
(environ de – 33 000 à -

20 000 ans) 

  

-17 000 à -14 000 

Adam 

Naissance de 
Mathusalem 

Des études ont montré que l’entrée a été 
obturée par un énorme éboulement 

A l’époque du 
déluge, elle était 

totalement fermée 

Puis rendue étanche aux 
infiltrations par un dépôt 
alluvionnaire argileux sur 
toute la zone en surface 

Restes du déluge 
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Les grottes de Lascaux Age est estimé entre environ 18 000 et 17 000 ans 

Elles sont formées des cavités 
reliées par de petites galeries 
(longueur d’environ 235m pour 
un dénivelé d'environ 30 mètres) 

Un seul homme est repésenté 

Il y a cependant des restes 
d’activités humaines 

  

Il y a cependant de 
nombreux ustensiles en 
pierre (403) et en os (60), 
des coquilles (16) ainsi que 
des restes organiques, une 
lampe et des brûloirs 

  

Les peintures pariétales  
représentent des bovidés,  
des cervidés, des félidés, des caprinés, 
des poissons 2 000 représentations avec 950 animaux, 

dont plus de 600 ont pu être identifiés 
Tous les éléments contenus dans les grottes 
appartiennent à la fin du Paléolithique, 
période appelée le Magdalénien 

Des études ont montré que l’entrée a été 
obturée par un énorme éboulement 

A l’époque du 
déluge, elle était 

totalement fermée 

Puis rendue étanche aux 
infiltrations par un dépôt 
alluvionnaire argileux sur 
toute la zone en surface 

Restes du déluge 

Certains annoncent une 
datation plus ancienne 
(environ de – 33 000 à -

20 000 ans) 

  

-17 000 à -14 000 

  

Il existe environ 350 grottes datées 
du Magdalénien en Europe 

La grotte Chauvet 

  

30 000 ans avant JC 

Des études ont montré que l’entrée a été 
obturée par deux éboulements successifs 

  

  
Comporte près de 1000 peintures et 
gravures dont 400 sont des animaux 

La grotte El Castillo 40 000 ans avant JC 
(En Espagne) 
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Remarque géographique Reprenons le continent 
antédiluvien 

Avec la barrière montagneuse 
Avec les failles de déchirure 
engendrées durant le déluge 

Gn 4 :  
13 et 14 
« Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment 
est trop grand  pour être supporté.  
Voici, tu me chasses aujourd’hui de 
cette terre ; je serai caché  loin de  
ta face, je serai errant et vagabond  
sur la terre, et quiconque me  
trouvera me tuera. » 

Umippaneyka ‘eççather wehayîthî na’ 

  

Etnahta 
Indique une action 
du Sud vers le Nord 

mahepakh 
Indique une action 
de l’Est vers l’Ouest 

  

Caïn et ses descendants 

Les zones les plus ancien-
nes de présence  
de l’art pariétal 

  Sites antédiluviens connus 

Jéricho 

Qaramel 

Göbekli Tepe 

Nevali Cori 

  
  

Hamukar   

Presque toutes ces villes ont été abandonnées par 
une montée subite des eaux vers 4500 avant JC 

Une montée de plusieurs mètres par jour 

Çatal Hoyük 

Vinca Belo Brdo 

Jerf El Ahmar 

Khambhat 

Yonaguni 

Route de Bimini 

Tablettes 
de Tărtăria 

Tablettes 
de Glozel 
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Une autre remarque géographique 
Restons sur le continent 
antédiluvien 

  
Repérons les vestiges 
antédiluviens 

Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le 
jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 
Le nom du premier est Pischon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Havila, 
où se trouve l’or. L’or de ce pays est pur ; 
on y trouve aussi le bdellium et la pierre 
d’onyx. Le nom du second fleuve est 
Guihon ; c’est celui qui entoure tout le 
pays de Cusch. Le nom du troisième est 
Hiddékel ; c’est celui qui coule à l’orient 
de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est 
l’Euphrate. » 

Ecrit après le déluge…  

  

Donne des repères 
géographique de 

l’époque de l’écriture 

Possède un statut particulier 

  

Un fleuve du même nom existe 
après le déluge 

  

Il est le seul des quatre fleuves à 
ne posséder aucune description 
géographique 

Tous les relevés archéologiques des sites 
retrouvés montrent que les constructions 

se trouvent le long du lit d’un fleuve… 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

Correspond pays de Colchide, une 
province d'Asie, voisine du pays de 
Pont (au nord de l'actuelle Turquie) 

Pays réputé pour son or pur 

C'est dans cette région que naissent les légendes de 
Jason et des Argonautes, qui allèrent y chercher la 
Toison d'or du roi colche, Éétès. La toison d'or est 

vraisemblablement inspiré de la technique 
d'orpaillage que pratiquaient et pratiquent toujours 

les Svanes, une population qui utilise depuis toujours, 
une toison de moutons qu'ils placent dans les rivières. 

Par ce moyen, les paillettes d'or s'accrochent à la 
toison, lui donnant un aspect doré. 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

Correspond à l’Ethiopie 
  

Mais Cush, fils de Cham  
(Gn 10:6),  est aussi le père des 

royaumes d’Arabie (Gn 10:7) 

Correspond pays de Colchide, une 
province d'Asie, voisine du pays de 
Pont (au nord de l'actuelle Turquie) 

  

La Genèse ayant été écrite par Moïse, il s’agit 

du cœur historique de l'Assyrie 

(avant – 1700) 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

Nwsp pishown 

  

Désigne ce qui permet à l’homme 
d’exprimer ses pensées 

Par extension la bouche 

Idée de réalité, de substantialité 

Désigne la mollesse corporelle 

Désigne un moyen 
d’expression sur un support 

mou avec des concepts 
concrets 

Les seuls supports d’expression 
antédiluviens retrouvés sont les 
tablettes de Glozel et de Tărtăria 

X X 

etnahta Indique une action vers le nord 

bbo çabab 
Contourner, 
faire le tour 

  

Changer de 
direction 

ta ‘eth 

yetiv 

Indique une action vers l’ouest 

awh hu’ 

mounah 

Indique une action vers l’est 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

NwxyG gychown 
(6 occurrences) 

3 occurrences désignent la source 
auprès de laquelle Salomon fut sacré roi 

  

2 occurrences désignent la même source 
qui, après les travaux d’Ezéchias, 
alimentait le réservoir de Siloé 

Toujours située à l’Est de Jérusalem 

Désigne un tunnel, quelque chose d’enfoui 
(comme la gorge) qui se prolonge, s’étend 

Noyau non utilisé 

Désigne la mollesse corporelle 

etnahta Indique une action vers le nord 

Désigne un fleuve souterrain qui 
ressort au grès d’une terre molle 

Le fleuve souterrain dans une 
première partie allant vers le 

nord 

Certainement à l’origine des mythes 
du Styx en Europe (avec l’Achéron 
quand ce dernier fait surface), du 
Gangâ en Inde (fleuve souterrain qui 
s’ajoute aux trois Gange), de la rivière 
Sanzu dans le bouddhisme japonais 

bbo çabab 

Contourner, faire le tour 

  

Changer de direction 

awh hu’ 

mounah 

Indique une action vers l’est 

« Qui éclate », 
« qui jaillit » 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

lqdx chiddeqel Rapide 

Désigne quelque chose de pointu, fin, élancé 

(2 occurrences) 

Dn 10 : 4                   « Le vingt-quatrième jour du 
premier mois, j’étais au bord du grand 
fleuve qui est Hiddékel. » 

Parfois traduit par Tigre car dans la langue 
zend le mot Tagur, le mot Tigra en sanscrit 

signifient vite, prompt, rapide ; chez les 
anciens Perses et Mèdes le mot Tigris signifiait 

flèche ; tedjerem dans la langue zend, et 
tedjera dans la langue pehlvi, signifient fleuve. 
Ces étymologies ou explications conviennent 

toutes au Tigre, qui est très rapide. 

Désigne quelque chose de rendu petit par division 

Désigne quelque chose qui se déploie, qui s’étend 
et occupe de plus en plus de surface 

awh hu’ 

Aucune indication géographique 
tmdq qidmath 

Est 
mounah Indique une action vers l’est 

rwsa ‘assur 

etnahta 
Indique une 
action vers 
le nord 

Désigne un qui 
passe au nord de 

l’Assyrie pour aller 
vers l’extrême Est 

Le fleuve s’étend, 
se divise en une 

multitude de 
petits bras 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’Euphrate. » 

wehannahar hareby’î hu’ pherath 
Aucune indication géographique ! 

Il n’y a que deux occurrences avec le p non pointé trp 

trp 
Désigne un mouvement arrêté, 

retenu (donc potentiel) 

Désigne la parole 

trp 

Porte l’idée de fructification, 
de produire la vie 

Synthétise la relation ta 

trp trp 

trp 
Désigne l’étendue, l’espace 
(en général ou circonscrit) 

Définit le mouvement propre, 
image du renouvellement des 
choses dans leur mouvement 

Désigne les eaux souterraines qui renouvellent 
l’ensemble du système hydrique terrestre 

Jr 13 : 5 « J’allai, et je la cachai près de l’Euphrate, comme l’Eternel me l’avait ordonné. » 

Jr 13 : 6 « Plusieurs jours après, l’Eternel me dit : Lève-toi, va vers l’Euphrate, et là, prends 
la ceinture que je t’avais ordonné d’y cacher. » 

trpB biphrath 

Désigne un vide intérieur, 
un creux, qui se remplit 

trP 

perath 

Dieu a demandé à Jérémie de cacher 
la ceinture dans une cavité 
souterraine que baignait l’Euphrate 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’eau souterraine. » 

sar ro’sh 

Principe de tête, 
principe primordial 

Les quatre bras se 
subdivisaient 

Il ne peut y avoir 
d’affluents et de 
confluents 

Avant le déluge, il n’avait 
jamais plu sur Terre… Gn 2 : 5 et 6 

« aucun arbuste des champs n’était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait 
encore : car l’Eternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait point d’homme 
pour cultiver le sol. Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. » 

Conjugué au Parfait 

Pas une seule fois 
Conjugué à l’Imparfait 

L’action était continue et répétée 
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Gn 2 : 10 à 14 

« Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du 
premier est Pischon ; c’est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l’or. L’or de ce pays 
est pur ; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d’onyx. Le nom du second fleuve est Guihon ; c’est 
celui qui entoure tout le pays de Cusch. Le nom du troisième est Hiddékel ; c’est celui qui coule à 
l’orient de l’Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est l’ eau souterraine. » 

« 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 montèrent avant que 
la pluie ne commença à tomber 

Les quatre fleuves grossirent 

Que nous retrouvons aujourd’hui 

  

Villes antédiluviennes  
    connues 

Ces eaux recouvrirent 
d’alluvions  

nombres de villes et 
constructions 

Suffisamment pour que 
l’arche flotte bien au-
dessus du niveau du sol 

Après quoi la terre se 
déchira pour laisser 

entrer les millions de 
tonnes d’eau de l’océan 

Les quatre bras se subdivisaient 
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