
La Bible décrit  
la civilisation antédiluvienne 

Partie 2 – Gn 6 : 1 à 4 
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Gn 6 : 1 à 8 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur 
furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours 
dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient 
sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et 
qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. 
L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de 
leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Eternel se repentit d’avoir fait 
l’homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l’Eternel dit : J’exterminerai de la face de la terre 
l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je me 
repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. » 

yhyw wayhî 

« Il y eut 
/ ce fut » 

Terme se trouvant dans Gn 1 pour décrire ce qu’il advint après un ordre divin   

Gn 1 : 3 « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » 

Gn 1 : 5                        « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » 

Gn 1 : 7                        « Et Dieu fit l’étendue, et il sépara les eaux qui sont au-
dessous de l’étendue d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue. Et 
cela fut ainsi. » 

Gn 1 : 8                        « Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi, il y eut un 
soir, et il y eut un matin : ce fut le second jour. » 

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. » 

Gn 1 : 9                        «Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe 
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » 

Ce qui advint à cette époque 
était totalement soumis à la 

souveraineté de Dieu 

(Voir « la souveraineté de Dieu ») 



« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 
dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison , 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. » 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 
face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Mdah ha ‘adam Terme au singulier 

Il existe 3 mots désignant 
la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu, qui n’a 

pas encore été confronté au choix de suivre Dieu ou non 

Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

1 Pi 3 : 18 à 20 
φυλακη phulake 

Détermine une 
période de garde 

α-πειθεω apeitheo 
Ne pas être 
persuadé, 
convaincu 

ποτε pote Une seule fois 
avaient été incrédules autrefois 

Jésus est allé prêcher à ceux qui  
étaient mis en attente parce qu’ils n’avaient pas reçu au 
moins une fois le témoignage de la vérité au temps de Noé 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 
face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Mdah ha ‘adam Terme au singulier 

Il existe 3 mots désignant 
la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu, qui n’a 

pas encore été confronté au choix de suivre Dieu ou non 

Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

Un exemple 
Nb 16 : 29 et 30 

« Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s’ils subissent le sort commun à tous les 
hommes, ce n’est pas l’Eternel qui m’a envoyé ; mais si l’Eternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre 
sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le 
séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l’Eternel. » 

Mdah lK  kal ha ‘adam 

La somme de chaque 
homme qui n’a pas été 

encore confronté au 
choix de suivre Dieu 

twm maveth 

Mortel 

twm muwth 

Mourir 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Mourir peu à 
peu 

dqp paqad 

Etre cherché, 
être visité 

Radical Nifal 

ET et 

Conjugué à 
l’Imparfait 

hdqp 
pequddah 

Surveillance, 
garde 

Uan na’ats 

Rejeter, repousser 
avec mépris 

Radical Piel 

= vieillir 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des 
filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent 
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

llx chalal 
Seul emploi au radical 

Hifil et au mode Parfait 

lxh hechel 

Profaner, souiller, 
violer, blesser, percer 

Laisser profaner, laisser 
souiller, laisser violer 

Sexuellement 

Rituellement 

bbr rabab 
Seul emploi au radical 

Qal et au mode Infinitif 

Accroître en force, en 
importance, en quantité 

brl larob 

  

Indique une force qui rompt les liens du corps, qui disloque 

Décrit une distension, une distorsion, une contorsion 

Décrit une ouverture blessée 

Décrit une profanation, une pollution 

Article augmentatif 

  

Dans sa forme hiéroglyphique, 
décrit un outil qui, appuyé 

fermement, pénètre dans un trou 
via un mouvement de va et vient 

Irrumation, sodomie, 
sodurètre, introduction 

sexuelle d’objets, 
sadomasochisme, 

bondage, shibari, piercing 
intime… 

Désigne une production active en puissance 

Désigne un mouvement manifestant 
extérieurement une force intérieure 

Désigne une filiation, une descendance 

Comme image symbolique, il représente tout membre 
de l’homme qui s‘étend, s'élève, se déploie 

Comme symbole grammaticale, il s'applique à toutes les 
idées d'extension, d'élévation, d'occupation et de possession 

  

Ces trois lettres ne signifient rien ainsi ordonnées… Il 
n’existe que trois mots de quatre lettres comportant ces 
trois lettres… mais elles ne sont pas dans le même ordre 

lbrk (karbel) 

  

lbro (çarbal) 

hlbr (riblah) 

Etre habillé 

Etre couvert d’un manteau 

Fertilité 

Description d’un accroissement de l’impudeur, du 
dévergondage, de l’obscénité, de l’effronterie 

L’action est unique, réalisée dans 
le passé une fois pour toute 

L’action est établie 

Exprime une action qui commença à un 
moment donné et qui resta continument vraie 



« Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée 
ou prostituée ; mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. » 
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Gn 6 : 1 et 2 
« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, 
souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus 
éhontée sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles 
des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

llx chalal 
Seul emploi au radical 

Hifil et au mode Parfait 

Lv 21 : 7 
« Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront 
point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. » 

et 

Conjugué au mode 
Participe actif « Se prostituant » 

Ex 21 : 5 

  

                  « Si l’esclave dit : J’aime mon maître, ma femme et mes enfants,  
je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera 

approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec 
un poinçon, et l’esclave sera  

pour toujours à son service. » 

Le piercing corporel (ici le lobe de l’oreille) était une 
marque d'esclavage avec asservissement à perpétuité 

et 

Tant qu’une femme se prostituait et gardait la marque 
de son vœu d’esclavage sexuel à perpétuité 

Lv 21 : 14 

et 

hnz zanah 

Qui commet la fornication 
Qui est infidèle 
Qui amène ou force à la fornication 

Qui amène à l’infidélité 

Traduit en grec par 
une variété de termes 

Porneia Relations sexuelles illicites 

Aselgeia Dévergondage, orgie, débauche  

Akatharsia Impureté 

Asôtia : Inconduite, corruption 

Akrasia Intempérance, incontinence 

Truphê Volupté, érotisme 

Malakos Dépravation 

Kraipalê Débauche, crapulerie 

Koitai Pratiques sexuelles intimes illicites 

Arsenokotai 

Homosexualité 

  

Ataktos 

Vie déréglée 

  

Philedonoi 

Ami des plaisirs 

Résultat d’un 
manque de 

maîtrise de soi 



Les filles 
naquirent  
car les hommes firent 
tout pour que ces 
enfants soient des filles 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, 
souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus 
éhontée sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles 
des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

tb bath 

Fille 
Belle-fille 
Petite-fille 
Fille adoptive 
Cousine 
Plus généralement : 
enfant de sexe féminin 

llx chalal 

Un autre texte 
associe les 
deux mots 

Lv 19 : 29 
« Tu ne profaneras point ta fille en la livrant 
à la prostitution, de peur que le pays ne se 
prostitue et ne se remplisse de crimes. » 

tb bath llx chalal dly yalad 

Engendrer 
Conjugué au 
radical Pual 

Intensif passif 

Pour les livrer à 
la prostitution 

Sexuellement 

Rituellement 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, 
souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus 
éhontée sur la face de la terre, et qu’ils obtinrent des filles (comme ils le voulaient) pour la 
prostitution, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

ynb benê 

Fils, enfants, 
descendants 

(physique, intellectuel 
ou spirituel) 

Myhla 
‘elohiym 

« le maître de 
toutes les forces » 

Dieu (Gn 1 : 1) 

Juges (Ex 21 : 6, 22 : 8, 9 et 28 ; 

Ps 82 : 1, 6) 

Anges (Ps 8 : 5 avec Hb 2 : 7 

et Ps 97 : 7 avec Hb 1 : 6) 

D’autres textes emploient l’expression « fils de Dieu »   

Jb 1 : 6 
« Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter 
devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux. » 

ynB benê 

Se prononce comme le w 

Seule occurrence dans toutes les expressions 
« fils de Dieu » où le b n’est pas pointé (dagesh) 

Symbolise l’homme 
(valeur numérique 6) 

ynb wenê = ynw 
Se corrompre dans les plaisirs 

Symbole de toute puissance manifestée 

Ici, « les fils de Dieu » sont « les 
fils des juges » (lesquels 

devaient garantir la justice et 
l’ordre moral) qui manifestaient 
avec force la corruption dans les 

plaisirs charnels 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, 
souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus 
éhontée sur la face de la terre, et qu’ils obtinrent des filles (comme ils le voulaient) pour la 
prostitution, les fils des juges, dans leur dépravation, virent que les filles des hommes étaient belles, 
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Mdah ha ‘adam 

tbj toboth 

« bonnes » 

Ils les avaient 
testées pour 
celles qui le 
voulaient et 

violées pour les 
autres 

Mhl lahem 

Pour eux-mêmes 
Comme Lémec, 

descendant de Caïn, qui 
avait deux femmes: une 
pour porter ses enfants 
(une enfanteresse), une 

pour son plaisir (un 
objet sexuel), imposant 
à cette dernière de ne 

pas avoir d’enfant 

(Voir « La Bible décrit 
la civilisation 

antédiluvienne - 
partie 1 ») 

xql laqach 

Enlever 
Acheter 

Conjugué à l’Imparfait 

des des 

Ils achetaient 
et/ou 

enlevaient 
plusieurs 
femmes 

Verbe employé 
pour l’homme qui 
prend une épouse 

Gn 24 : 67 
« Isaac conduisit Rebecca dans la 
tente de Sara, sa mère ; il prit 
Rebecca, qui devint sa femme,  
et il l’aima. Ainsi fut consolé Isaac, 
après avoir perdu sa mère. » 

Sauf qu’il n’y avait qu’une femme ! 

Conjugué à l’Imparfait 

L’homme achetait la fidélité de 
son épouse au prix de sa vie et 

de tout ce qu’il était et possédait 
Cet engagement était régulièrement réitéré 

hsa ‘isha 

Mysn nasîm Désigne les femmes 
qui refusent Dieu 

Caractérise l'unité 

Exprime la puissance, la 
stabilité, la continuité 

Principe actif qui se déploie à partir 
de son centre 

Tout ce qui est caché dans son principe 

Action de persévérance (endurance) 
dans la volonté et le désir 

Une femme s’épanouissant 

Mysn 

Mysn 
Facile a séduire 

Idée de distraction, de tromperie, 
de déception, de faiblesse 

Développe l’idée d’accumulation 
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Gn 6 : 1 et 2 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix 
personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, souiller, violer, à laisser profaner, 
souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus 
éhontée sur la face de la terre, et qu’ils obtinrent des filles (comme ils le voulaient) pour la 
prostitution, les fils des juges, dans leur dépravation, virent que les filles des hommes étaient belles, 
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Mdah ha ‘adam 

tbj toboth 

« bonnes » 

Ils les avaient 
testées pour 
celles qui le 
voulaient et 

violées pour les 
autres 

Mhl lahem 

Pour eux-mêmes 
Comme Lémec, 

descendant de Caïn, qui 
avait deux femmes: une 
pour porter ses enfants 
(une enfanteresse), une 

pour son plaisir (un 
objet sexuel), imposant 
à cette dernière de ne 

pas avoir d’enfant 

(Voir « La Bible décrit 
la civilisation 

antédiluvienne - 
partie 1 ») 

xql laqach 

Enlever 
Acheter 

Conjugué à l’Imparfait 

des des 

Ils achetaient 
et/ou 

enlevaient 
plusieurs 
femmes 

Mysn nasîm 

Désigne les femmes 
qui refusent Dieu 
Facile a séduire 

Idée de distraction, de tromperie, 
de déception, de faiblesse 

Développe l’idée d’accumulation 

    

  

lwk kol 

« Toutes les 
choses » 

Racine composée indiquant 
des éléments saisis et 

agglomérés, intégrés comme 
ne faisant plus qu’un 

rxb bachar 

  

Désirer 

Eprouver du plaisir 

Prendre 
Racine composée indiquant 
des éléments testés, 
éprouvés et approuvés 

Désigne l’homosexualité, la zoophilie, la 
pédophilie… et plus largement toute paraphilie 

Il semble ici que la 
femme ait été choisie 
plus spécifiquement 
pour l’enfantement 
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Gn 6 : 3 et 4 

01 Gn 006-002 002 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

Cet état de dépravation généralisée, 
sans frein et sans limite a duré 120 ans 

Temps que dura l’élaboration 
et la construction de l’arche 

Remarque 
Gn 7 : 6 
« Noé avait six cents ans, lorsque 
le déluge d’eaux fut sur la terre. » 

La promesse de 
Dieu intervint 
lorsque Noé 
avait 480 ans 

Gn 5 : 32 
« Noé, âgé de cinq cents 
ans, engendra Sem, 
Cham et Japhet. » 

Noé eut ses enfants 
20 ans après la 
promesse du déluge 

Noé ne s’est pas arrêté à une 
promesse de fin du monde pour 

construire son couple, sa famille… 

  

Nyd diyn ou Nwd dun 

Exprime un sentiment de douleur, de 
                  peine, de tristesse 

Nun final décrit une expansion, un déploiement 

Signe de l'abondance 
naturelle réuni à celui de 
la manifestation. Cette 

racine développe toutes 
les idées de suffisance, et 

de raison suffisante, de 
cause abondante. 

Juger, contester, 
défendre, plaider 

Employé 24 fois 

12 fois Nyd diyn  12 fois Nwd duwn      
1 Sm 2 : 10 

« Les ennemis de l’Eternel 
trembleront ; Du haut des cieux il 
lancera sur eux son tonnerre ; L’Eternel 
jugera les extrémités de la terre. Il 
donnera la puissance à son roi, Et il 
relèvera la force de son oint. » 

« Et dans toutes les tribus d’Israël, tout le 
peuple était en contestation, disant : Le 
roi nous a délivrés de la main de nos 
ennemis, c’est lui qui nous a sauvés de la 
main des Philistins ; et maintenant il a dû 
fuir du pays devant Absalom. » 

2 Sm 19 : 9 

Concerne toujours une 
action de Dieu pour la 

croissance 

Concerne toujours une 
position de l’homme dans 

l’opposition 

« Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que 
chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que 
les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : 
ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

  

  

Dieu dit à Noé que l’homme ne contestera pas 
toujours devant Dieu sans en subir les conséquences 

C’est Dieu qui maintient la vie… et 
quand Il se retire… c’est la mort 
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Gn 6 : 4 
« Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les 
filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux 
dans l’antiquité. » 

Rappelle Gn 6 : 1 et 2 

ynb benê ynb wenê ynw= 
Se corrompre 
dans les plaisirs 

Symbole de toute 
puissance manifestée 

Seule occurrence dans toutes 
les expressions « fils de Dieu » 
où le b n’est pas pointé (dagesh) 

Myhla ‘elohiym 

« le maître de 
toutes les forces » 

Dieu (Gn 1 : 1) 

Juges (Ex 21 : 6, 22 : 8, 

9 et 28 ; Ps 82 : 1, 6) 

Anges (Ps 8 : 5 avec Hb 2 : 7 

et Ps 97 : 7 avec Hb 1 : 6) 

ynB benê 

« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes eurent commencé à se multiplier sur la 
face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. » 

Les femmes n’étaient bien « que » des 
enfanteresses, des mères porteuses 

  

  

Pour le plaisir de l’homme, il 
y avait « les autres choses » 

Remarque 

  

Le mot « démon » n’existe 
pas dans l’Ancien Testament 

  

Certaines traductions traduisent le mot ds shed 
par « démon » dans Dt 32 : 17 et Ps 106 : 37 

En réalité, cette racine désigne 
« un esprit bienveillant » 

Raison pour laquelle cette 
racine désigne Dieu dans 
sa bonté dans Shaday yds 

Expression utilisée en Perse 
pour désigner « un bon génie » 

Mais alors que s’est-il passé ? 
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Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut revenir à la chute dans le jardin d’Eden… 

Gn 3 : 6 
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 

La désobéissance 
quatre gestes 

quatre actions 

Voir 
Prendre 
Manger 
Donner 

  

har ra’ah 
xql laqach 

Ntn nathan 
lka ‘akal 

Succession de verbes répétée à plusieurs reprises ! 

Gn 6 : 2 et 4 

  
                                 « les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. 
[…] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des 
enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

Quel rapport avec « manger » ? 
La jeune épouse dit (4 : 16) 

« Que mon bien-aimé entre dans son jardin 
afin qu’il mange de ses fruits les meilleurs. »  

L’époux répond (5 : 1) 
« J’entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie… je mange mon 
rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait » 

Caractéristique principale de tous 
les textes contenant les verbes qui 
décrivent la désobéissance 

Au lieu du verbe 
« manger » 

toujours un verbe signifiant 
« avoir un rapport sexuel » 

Le jugement porté sur l’acte de manger du fruit de l’arbre défendu dans le jardin d’Eden – 
l’interdit – est projeté sur un certain acte illicite qui a un rapport avec un acte sexuel 

Gn 34 : 2 « Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. »  

Dans le Cantique des Cantiques par exemple 

Gn 38 : 2 et 3 
«  Juda vit la fille d’un Cananéen du nom de Schua ; il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle 
devint enceinte, et enfanta un fils, qu’elle appela Er. »  

Seul passage dans la Genèse, où un acte répréhensible est commenté, voire condamné explicitement 

Bien que discrète dans ce passage, cette condamnation aboutira à une loi proscrivant le mariage mixte de ce type (Dt 7 : 3) 

Pr 30:20 
Pr 5  

                       « Voici quelle est la conduite de la 
femme adultère : elle mange, et s’essuie la 
bouche avant de dire : ‹Je n’ai fait aucun mal. » 

Dans Pr 30 : 20 
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Un autre texte Gn 16 « La conception d’Ismaël » 
Gn 16 : 1 à 3 Après dix ans en Canaan, malgré les promesses divines réitérées, Saraï n’a toujours pas donné d’enfant à Abram 

Saraï propose à Abram sa servante égyptienne, Agar, pour que, par son intermédiaire, elle puisse « avoir des enfants » 

Selon la loi coutumière mésopotamienne, une femme qui ne pouvait pas 
donner de fils à son mari devait lui donner une servante pour établir la lignée 

probablement une des servantes que le pharaon a 
données à Abram en Egypte et qu’il a donné à sa femme 

Gn 12 : 16 

Lien 
avec le 
récit de 
la chute 

Gn 16 : 3, 4 et 13 Saraï… prit l’Egyptienne Agar… elle la donna pour femme à son 
mari Abram… Il eut des relations avec Agar. 

Gn 3 : 6 Elle [Eve] prit de son fruit… Elle en donna aussi à son mari qui 
était avec elle et il [Adam] en mangea.  

Les deux femmes agissent 
de la même manière 

Elles prennent 
quelque chose 

Pour Eve Le fruit de l’arbre défendu 

Pour Saraï la servante Agar 

Comme le fruit, Agar est le complément 
d’objet du verbe « prendre » 

Les deux femmes donnent, chacune « à son mari », ce qu’elles ont pris 
Le rapport sexuel qu’Abram a avec Agar est 
assimilé à l’acte d’Adam de manger du fruit 

Ce qui est souligné littérairement en Genèse 16, c’est qu’Abram, suivant le 
plan de sa femme, finit aussi par agir de manière similaire à Adam 

en opposition à la volonté de Dieu 
Gn 3 : 6 

Donne un rapport avec la sexualité ? 

« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux 
pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son 
mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. » 

Gn 3 : 7 
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu 
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

Jb 31 : 33 
« Ai-je dissimulé aux hommes mes transgres-

sions, caché ma faute dans mon sein ? » 

Il est dans la nature déchue de l'homme d'essayer de 
dissimuler ses fautes et ses mauvaises actions 

Si le péché 
avait été 

de prendre 
le fruit 

Ils se seraient 
cachés les mains 

de manger 
le fruit 

Ils se seraient 
cachés la bouche 

Ils se sont fabriqué des ceintures ! 

  



Adam et Eve ont mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 

bwt towb er ra‘ 

Noyau débutant les mots 
qui ont attrait aux sens 

Faim (ber)   

Peur (der) 

Horreur (ler) 

Désordre (Mer) 
Rupture (uer) 

Froid (frisson) (ser) 

La création 
est dans le 

« bwj towb » 

Leur action physique a eu des 
retentissements dans leur vie spirituelle 

Génération de la barrière morale 
entre le conscient et l’inconscient 

  

Voir « La Parole 
de Dieu révélée 
et inspirée » 

Administration des processus hormonaux 
par les sens et non par l’esprit 

Première transe et « expérience 
spirituelle » démoniaque 

Illusion de 
jouissance 
sensorielle 

Activation de ce qui 
aurait dû être la finalité 

de l’épanouissement 
La sexualité   
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Gn 6 : 1 et 2 
« Il y eut un jour où, selon la volonté de Dieu, les hommes (non encore placés devant le choix personnel de l’obéissance à Dieu) commencèrent à profaner, 
souiller, violer, à laisser profaner, souiller, violer (rituellement et sexuellement) de façon de plus en plus importante et de plus en plus éhontée sur la face de 
la terre, et qu’ils obtinrent des filles (comme ils le voulaient) pour la prostitution, les fils des juges, dans leur dépravation, virent que les filles des hommes 
étaient bonnes, et chacun prenait des femmes aguicheuses (pour leur donner une descendance de préférence féminine) s’ajoutant à toutes les possibilités 
sexuelles désirées. » 

  

Gn 6 : 4 
« Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les anges furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants : 
ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

L’expérience 
ici est double 

La sexualité dépravée 
était le lot des hommes 

Les expériences ultra sensorielles 
(transes) faisaient partie des 
extases orgasmiques recherchées 

  

awb bow’ 

Venir à l’intérieur 
(jamais pour décrire 
un acte sexuel) 

Envahir 

Dévorer 

(voir « La chute en 
Eden - Que s'est-il 
passé ? (1/2) ») 

dly yalad 

Engendrer, produire 

twnb benowth 
Désigne des filles 
dépravées et dépravantes 

Les hommes s’amusaient, 
s’excitaient dans des séances 
spirites menant des femmes à 
des expériences orgasmiques 
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Gn 6 : 4 
« Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu’elles eurent donné des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans 
l’antiquité. » 

MylpNh hannephilîm 
(3 occurrences) 

Nb 13 : 33 
« et nous y avons vu les géants, 
enfants d’Anak, de la race des 
géants : nous étions à nos yeux et 
aux leurs comme des sauterelles. » 

bgx chagab 
Il existe neuf mots pour 

désigner les diverses 
espèces ou les divers 
états de la sauterelle 

Petite sauterelle sans 
autonomie et fragile 

car non encore 
pourvue d’ailes 

Si le texte 
avait voulu 

insisté sur la 
taille relative, 
il y aurait eu le 
mot qly yeleq 
(désigne la sauterelle 

à l’état de larve) 

Le texte insiste sur le 
manque d’autonomie, de 

puissance individuelle 

qne ‘anaq 

Désigne ce qui est 
ténébreux, obscur 

Symbolise la force 
et la contrainte 

Représente une 
hache qui tranche 

MylpNh MylpNh 

Désigne une existence individuelle qui se 
perpétue par la génération de lui-même 

Symbolise toute élévation, et développe 
toutes les idées de distinction, de 
privilège, de de choix, d'élection 

Désigne une chose admirable ou un 
homme distingué, honorable, à part 

Désigne des hommes importants, 
se considérant comme une 
réincarnation d’un dieu avec des 
pouvoirs particuliers 

Il existe un texte avec une 
association similaire 

Es 40 : 22 
« C’est lui qui est assis au-dessus 
du cercle de la terre, Et ceux qui 
l’habitent sont comme des 
sauterelles (bgx chagab) ; Il étend 
les cieux comme une étoffe légère, 
Il les déploie comme une tente, 
pour en faire sa demeure. » 
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Gn 6 : 4 
« Les hommes s’affichant comme des dieux (ré)incarnés (ayant des pouvoirs spécifiques) 
étaient sur la terre en ces temps-là, après que les esprits furent venus vers les filles 
(dévouées aux rites spirites orgiaques) des hommes, et qu’elles eurent atteint l’état de 
transe orgasmique : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. » 

Achille 

  

Fils de la nymphe Thétis qui le rend quasiment invulnérable 
Bellérophon Fils de Eurymone et de Poséidon ou Glaucos selon les versions 
Héraclès Fils de Zeus et d' Alcmène, la reine d'Argos. Réputé pour sa force extraordinaire 

Persée Fils de Zeus et de Danaé 



Mt 24 : 37 et 38 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; » 

τρωγω trogo 6 occurrences 
Jn 6 : 54 

  

« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la 
vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » 

Jn 6 : 56 
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui. » 

Jn 6 : 57 
« Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis 
par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » 

Jn 6 : 58 
« C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas 
comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont 
morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

φαγω phago 

Jn 13 : 18 
« Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que 
j’ai choisis. Mais il faut que l’Ecriture s’accomplisse : Celui qui 
mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » 

Désigne le fait de ronger, grignoter 
sans cesse, mâcher et remâcher 

pour se nourrir, se fortifier… 
Il n’y a aucune notion de délectation, 

d’appréciation, de goût (bon ou mauvais) 

Ce verbe désigne une action 
d’imprégnation continue, de 
construction, de formation … 

πινω pino 

Boire, se réjouir 
Au sens figuratif : 
Nourrir l’âme 

Intermédiaire 
entre le corps 

et l’esprit 

L’âme peut être nourrie 
par les sens via le corps 

L’âme peut être nourrie par 
l’Esprit de Dieu via l’esprit 
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Mt 24 : 37 et 38 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et  
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; » 

γαμεω gameo 

Prendre une femme pour 
s’accoupler, copuler 

Ce n’est qu’ultérieurement que ce 
verbe a été appliqué aux femmes 

qui prenaient un homme 

γαμισκω gamisko 
Hapax « total » 

Les manuscrits 
récents le 

corrigent par 
εκγαμιζω 
ekgamizo 

Donner 
sa fille en 
mariage 

La copulation ou la condensation 
chimique est un procédé permettant une 

réaction chimique soudant deux 
molécules pour en former une plus grosse 

Désigne un acte sexuel dont 
l’objectif est d’avoir des enfants 

γαμισω gamiso 

    

Grec moderne  « Baiser » 
γαμισ gamis Grec moderne  « Putain » 
μισκω misko Grec moderne  Etre blessé(e) 

γαμος gamos Grec moderne  Avoir du plaisir 
γαμος gamos Fête de mariage 

Possède une construction incluant différents 
termes liés à un acte sexuel uniquement 

orientée vers le plaisir des sens 
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FIN 


