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Qui sont des fils de Dieu de Genèse 6 ?

Quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, des dizaines de questions se bousculent
dans notre tête, des questions qui ne trouvent pas toujours de réponses satisfaisantes. Et
depuis que nous avons commencé notre parcours de lecture biblique, plusieurs questions
m’ont été posées par quelques-uns d’entre vous. Et ce matin je vais tenter de répondre à
l’une d’entre elles.
On a trop voulu chercher dans la Genèse des réponses scientifiques. Or très certainement, il
n’était pas destiné à cela. Il faut d’abord comprendre ce que dit le texte, ce qu’a voulu dire
Moïse à ses lecteurs au moment de la rédaction. Il n’était pas écrit pour les lecteurs
potentiels du XXIe siècle et leurs questions. Il n’explique pas le comment de la création. Dire
que Dieu crée est une confession de foi, c’est dire que Dieu est le Créateur.
Notre souci doit être de trouver le sens du texte qui nous est proposé. Ce n’est pas un texte
scientifique, mais préscientifique. Et plutôt que de chercher dans le texte des réponses à nos
questions scientifiques, il nous faut repérer les messages qu’il nous adresse, on découvre
alors un texte riche.

C’est seulement après avoir bien compris tous ces messages

essentiels, que nous pouvons tenter de répondre à ces questions secondaires.
En voilà quelques-unes :
-

Pourquoi

existe-t-il

deux

récits

différents

de

la

création ?

-

Quel est le temps de chaque jour de la création ?

-

Comment peut-on parler d’un soir et d’un jour et dire ensuite, ce fut le 1e jour, avant
l’apparition des grands astres ?

-

Avec qui les fils d’Adam ont-ils procréés ? Car le moins qu’on puisse dire, c’est que
ça manque cruellement de femme !

-

Qui sont les fils de Dieu mentionnés dans Gen. 6 ?

C’est à cette dernière question que je vais tenter de répondre.
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Les orateurs très sûrs d’eux aiment bien de manière faussement modeste demander à leur
auditoire d’être indulgent avec eux. Je ne vais pas vous demander d’être indulgent avec
moi, mais plutôt de prier pour moi, pour que dans ce délicat exercice, la parole humaine qui
est la mienne exprime la pensée et la volonté de Dieu.
Ce sera moins une prédication qu’une étude de texte, ce qui veut dire que la question de
l’application ne se posera pas forcément. Mais dans tous les cas, nous aurons des raisons
de rendre grâce à Dieu.
Nous sommes au début du chapitre 6 de la Genèse. Et bonne nouvelle, là où ça manquait
cruellement de femmes, il y a maintenant des femmes.
NEG Genesis 6:1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de
la terre, et que des filles leur furent nées, 2 les fils de Dieu virent que les filles des
hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils
choisirent. 3 Alors l'Éternel 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. 4 Les géants étaient
sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même 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.
BFC Genesis 6:1 Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que
des filles leur naquirent, 2 les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien
jolies, et ils en choisirent pour les épouser. 3 Alors le Seigneur se dit: «Je ne peux pas
laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné; ils ne
sont après tout que des êtres mortels. Désormais ils ne vivront pas plus de cent vingt
ans.» 4 C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre - il en resta même plus tard
- . Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, aux noms célèbres; ils étaient nés de
l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes.
Le texte mentionne d’une part les fils de Dieu et d’autre part les filles des hommes.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Nous sommes donc en présence de deux espèces distinctes et différentes.
Quel est le sens premier de l’expression « les fils de Dieu » ?
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Ailleurs la Bible utilise l’expression « fils de Dieu », pour parler des êtres célestes, des
anges. Cf. Job 1. 6 ; 2. 1 ; 38. 7 ; Ps. 89. 7
Des êtres extraterrestres seraient donc venus visiter les chambres de ces dames.
Quel problème cela pose t-il ?
-

D’une part, les anges voient les filles des hommes et se disent littéralement, « Elles
sont pas mal ces p’tites humaines ! »

-

Ils les prennent pour femmes, alors qu’elles étaient réservées aux hommes

-

Ils mélangent ce que Dieu avait séparé (le divin de l’humain, ce qui est au ciel et ce
qui est sur la terre)

-

Des enfants peuvent-ils naître de l’union des anges et des femmes ? (nous
reviendrons sur ce point)

Parfois l’expression « fils de Dieu » est utilisée pour parler des souverains, des rois, des
princes, qui se prenaient pour les descendants des dieux. Cf. Pharaon, le roi de Babylone…
On sait que ces puissants s’attribuent tous les droits, jusqu’à prendre des femmes qui ne
sont pas les leurs. Cf. Le droit de cuissage.
La Bible nous rapporte au moins deux cas, et nous voyons à chaque fois, que c’est un droit
que Dieu n’accepte pas que les puissants se donnent. Cf. Pharaon qui prend la femme
d’Abraham et David qui prend celle d’Urie. Mais ce qui est ici condamné, ce n’est pas qu’un
puissant prenne une roturière pour femme, mais plutôt qu’il prenne une femme qui n’est pas
la sienne.
Dès le 4e siècle, les Pères de l’Eglise ont proposé une autre interprétation.
Après la mort d’Abel, et son remplacement par Seth, la Bible nous dit que Seth eut un fils
Hénoc et c’est à ce moment que l’on commença à invoquer l’Eternel. La lignée de Seth,
serait donc les adorateurs de Dieu, les « fils de Dieu », tandis que la lignée de Caïn, était
une lignée maudite. Mais la lignée des fils de Dieu s’est souillée avec la lignée de Caïn.
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Le problème qui demeure, c’est que de cette union interdite naissent des Nephilim, c’est à
dire des géants. Que des hommes ordinaires épousant des femmes ordinaires n’expliquent
pas comment leur descendance soit des géants ou des héros d'autrefois.
En fait, c’est la Septante, qui la première traduira «Nephilim » par « géants ». Mais
littéralement, Nephilim = « ceux qui sont tombés ».
Et d’où sont-ils tombés ?
Du ciel probablement ! Il s’agit donc bien d’une déchéance, d’une perdition.
Où rencontre t- on dans la Bible la mention d’êtres tombés du ciel ?
Dans Jude 6, il est question d’êtres célestes, de « fils de Dieu » qui se seraient mélangés,
quittant leur origine et leur demeure, pour commettre des actes indignes, contre nature.
Si ce sont des anges, quel problème se pose alors à notre compréhension ?
Le problème du genre des anges !
Mais d’où savons-nous que les anges n’ont pas de genre ?
Dans Mat. 22. 29-30, Jésus dit que les anges ne se marient pas. S’ils ne se marient pas, ils
n’ont pas besoin d’être sexués. Or s’ils sont asexués, comment peuvent-ils s’accoupler et
avoir des fils ? La Bible ne nous donne aucune raison d’imaginer que les anges aient un
genre ou qu’ils soient capables de se reproduire.
Mais même si les anges sont des êtres spirituels (Hébreux 1.14), ils peuvent assumer des
formes humaines physiques (Marc 16. 5, Héb. 13. 2).
En Gen. 19. 1-5, les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient avoir des rapports sexuels
avec les deux anges qui étaient chez Lot. Cf. Témoignage de Laure.
Il est possible donc que les anges soient capables de prendre une forme humaine, au point
même de répliquer la sexualité humaine – et peut-être même la reproduction.
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Pourquoi alors les anges déchus ne font-ils pas cela plus souvent ?
Il semblerait que Dieu emprisonna les anges déchus qui commirent ce péché pour que les
autres ne fassent pas de même (comme décrit dans Jude 6) : « Il les a gardés dans des
chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. ».
Cela était-il donc possible que les anges déchus puissent séduire les filles des hommes pour
donner naissance à des géants tombés du ciel ?
N’oublions pas que le jugement approchant de Genèse 6:5-7 est lié avec les évènements de
Genèse 6:1-4.

Seuls d’obscènes et pervers mariages entre anges déchues et femmes

humaines sembleraient justifier un tel jugement.
Nous avons l’impression de rejoindre ici les mythologies : l’union sexuelle entre des êtres
divins et des humains, « ce sont là les héros d’autrefois, les hommes de renom ».
La Bible signale t- elle ici, la naissance d’une lignée mythologique, des demi-dieux ?
Si c’est le cas, pourquoi Dieu sanctionne t- il cette union ?
Dans quel but des anges déchus s’unissent-ils aux femmes ?
Quel est l’enjeu. S’agit –il seulement de simples jeux interdits ?
Et si l’enjeu était cosmique ! Et si c’était encore une tentative de déstabilisation de l’ordre
divin, pour faire échouer le plan de Dieu ? Et quel plan ?
La première tentative, c’est lorsque le serpent piège Adam et Eve et les pousse à la
désobéissance. Dieu est obligé de sanctionner la faute et la relation est alors brisée, la
communion est rompue entre Dieu et l’homme. Mais Dieu prévoit un moyen de retrouver une
nouvelle et parfaite communion entre l’homme et lui.
Quel est ce moyen ?
Dieu dit : «Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité:
celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. »
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Nous identifions le diable derrière la figure du serpent et Dieu annonce là au Malin sa
défaite, il n’aura pas le dernier mot. C’est déjà ici, l’annonce de l’Evangile, c’est ce qu’on
appelle le proto-Evangile. C’est déjà l’annonce de la venue du Sauveur. Le moyen donc que
Dieu prévoit pour retrouver une communion avec l’homme, passe par la postérité de la
femme. Or le diable va de nouveau vouloir dérouter le plan de Dieu.
Comment ? En faisant quoi ?
Puisque c’est par sa postérité que viendra le Sauveur, il va donc chercher à pervertir la
lignée de la femme, et la dérouter dans sa mission salvatrice.
Les « fils de Dieu » ne seraient donc que des démons, des anges qui ont perdu leur dignité,
leur rang et qui tentent d’empêcher la pleine réalisation de la postérité qui doit vaincre Satan.
L’enjeu est bien cosmique !
De cette union destructrice naissent des géants, or à chaque fois que les géants sont
mentionnés dans la Bible, ils sont toujours hostiles au peuple de Dieu. Il n’y a pas de gentil
géant dans la Bible. Ils empêchent Israël d’entrer dans la terre promise ou défit l’armée
d’Israël.
La piste de réponse que je préconise pour répondre à la question de l’identification des fils
de Dieu dans Gen. 6, ne répond certes pas à toutes les questions. Mais quelque soit la
réponse que l’on donne des questions restent en suspens. Mais c’est la réponse qui me
semble la plus probable.
Et si nous devons en tirer une exhortation, ce serait dans le rappel du combat spirituel dans
lequel nous sommes engagés. C’est un combat qui remonte aux origines. Nous voyons là
jusqu’où le diable peut aller pour contrecarrer les plans de Dieu. Dès l’annonce de la venue
du Sauveur, il a été à l’œuvre. Dès cet instant, son œil a été aux aguets pour déceler la
venue de la Semence de la femme et pour détruire les plans celui qui devra lui écraser la
tête. Cf. Gen. 3. 17
Rendons grâce à Dieu, parce que lorsque le temps arriva, Dieu envoya Jésus, la semence
de la femme et le Fils éternel de Dieu. Cf. Gal. 4. 4 ; 1 Jean 3. 8).
Le passage de Jésus sur la terre, n’était pas passif, il n’est pas venu en touriste, mais il a
souffert les harcèlements et les attaques du diable. Il a été le soldat de la croix, le pionnier
et le capitaine de notre salut. Et même avec les pieds cloués sur la croix, il a écrasé la tête
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de Satan avec son talon. Même avec les mains, percées, il a arraché les puissances du mal,
qui l’empêchaient de monter sur le trône.
Maintenant, il est glorifié et assis à la droite du Père (1 Pi. 3. 22). Il est le chef de toute la
principauté et de tout pouvoir (Col. 2. 10 ; Eph. 1. 21). Il est ainsi au-delà de toutes attaques
de Satan. L’œuvre qu’il a accompli à la croix est irréfutable et inattaquable. Cf. Col. 3. 15.
Mais si Jésus est hors d’atteinte de toutes attaques de Satan, les implications de sa victoire
sur le mal et son application sont désormais entre les mains de l’Eglise sur la terre.
Autrement dit, si Jésus est hors d’atteinte de toute attaque du Diable, l’inimitié est
maintenant dirigée contre l’Eglise. Cf. Col. 1. 18, afin de décharger son spleen sur Jésus au
travers de son corps.
Satan est très habile pour dérober à l’œuvre parfaite de Jésus, ses pleins effets parmi les
hommes. Sa fureur fond comme une flèche sur les membres du Corps de Christ. A cause de
cette hostilité du Diable, l’œuvre prioritaire et numéro un du Saint-Esprit, consiste à nous
rendre conforme à l’image du soldat parfait que Jésus a lui-même été.
Nous sommes membres d’un même corps, nous sommes en Christ et il est en nous. Nous
sommes parties intégrantes d’une même unité. Ce qui signifie que les actions du Christ
contre Satan s’opèrent au travers de nous.
Cela implique aussi que nous ne sommes plus libres de vivre au gré de notre fantaisie,
comme s’il n’existait de combat ni de conflit. La bataille menée par Jésus à Gethsémané,
nous sert de modèle.
Jésus a gagné la bataille de Gethsémané avec cette seule phrase : « Que ta volonté se
fasse », mais cette phrase a impliqué toute sa vie et sa volonté personnelle.
Jésus nous enseigne donc deux choses importante dans le combat :
-

Soumets-toi à Dieu

-

Résiste au Diable.

La guerre de Dieu contre Satan est conduite par son peuple, soumis et qui résiste
activement à Satan, et qui prie « que ta volonté ô Dieu soit faite sur la terre comme au
ciel. »
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Ce n’est que dans la mesure où nous tenons fermes et résistons dans la connaissance du
point de vue de Dieu, dans la pensée et la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le
chemin de Dieu et ses méthodes, que les puissances du mal seront contraintes de reculer.
Cf. Jac. 4. 7
Dans 1 Sam. 7, nous lisons que les Philistins montent pour attaquer Israël. Que fait alors
Samuel devant cette crise ? Il prend un agneau de lait et l’offre entièrement en holocauste à
Dieu.
Le Seigneur envoie alors le tonnerre des Cieux et les philistins sont mis en déroute complète
et selon le texte, ils ne pénétrèrent plus à l’intérieur des frontières d’Israël. Et les territoires
qu’ils avaient conquis sont revenus à Israël.
Samuel indique ainsi prophétiquement, la grande et ultime annonce : la victoire définitive sur
le diable par le sang de l’Agneau. Cf. Apoc. 12. 7-12
C’est le seul moyen de le maintenir hors des frontières de vos foyers, de votre vie conjugale,
des vos enfants… et de lui reprendre les territoires de votre vie, où il a imposé son pouvoir et
sa domination.

