
THEME: 09001 "LES FILS DE DIEU" - Genèse 6:1-4

  Dans l’Ancien Testament, l’expression "fils de Dieu" se rattache 
aux anges. Ils sont appelés
  " fils de Dieu,"
  #Job 1:6, 2:1, 38:7, Ps 29:1, 89:6-7, Da 3:25
  (en relation avec le verset suivant: les anges).
  "Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Éternel? Qui est 
semblable à toi parmi les fils de Dieu ?"
  L’assemblée des "saints" dans Ps 89:6 est composée des anges.
  THE COMPANION BIBLE précise (Ap.23.P.27): Nous n’avons 
pas reçu l’autorité, ni le droit
  de changer le sens de Ge 6/2 et 6:4.
  Les anges sont appelés des esprits créés par Dieu.
  #He 1:7-14
  Ils peuvent prendre la forme d’un homme,
  #Ge 18:2, 18:16, Jug 13:6, 13:10, Luc 24:4
  L’épître aux Hébreux dit:
  #He 13:2 
  Dans Ge 6:1-4, il s’agit d’anges déchus qui se sont livrés à 
l’impudicité et à des vices contre nature,
  #J 6

  L’apôtre Pierre en parle également,
  #2Pi 2:4
  Le terme "oikëtërion" pour demeure, n’est cité que deux fois,
  #2Co 5:2, J 6
  Sodome et Gomorrhe ont commis les mêmes péchés qu’eux,
  #Jude 7
Leur chute serait du temps de Noé,
#2Pi 2:4-5
Pour avoir pris les femmes des hommes, ils ont engendré des géants (NEPHILIM).
GEANTS:
Individu de stature anormalement élevée comme OG qui était de la race des REPHAIM, roi de 
Basan dont le lit mesurait 9 coudées de long, et 4 de large (environ 4m70 sur 2m10),
#De 3:11
Goliath de Gath était haut de 6 coudées et un empan (environ 3m40),
#1Sa 17:4
L’Egyptien tué par Benaja mesurait 5 coudées ( environ 2m6),
#1Ch 11:23
On comptait aussi au nombre des géants, une race d’homme vigoureux, les ANAKIM, et d’autres 
peuples primitifs du pays de Canaan et la contrée située à l’est du Jourdain,
#De 1:28, 2:10-11, 2:20-21, 9:1-2
Quand les Hébreux s’emparèrent d’Hébron, les Anakim qui échappèrent à la destruction 
se réfugièrent dans les villes des Philistins. Les deux Goliath de Gath (l’un tué par David, l’autre 
par Elchana), Jischbi-Benod et d’autres Philistins de très haute taille appartenaient probablement à 
cette race révulsée des ANAKIM,
#1Sa 17:4, 2Sa 21:19
D’autres monstres géants sont cités dans ce chapitre,
#2Sa 21:16, 21:18-20
Le nom de la vallée des REPHAIM, ou des GEANTS, située près de Jérusalem, rappelait 
le souvenir de la race primitive d’hommes forts qui avaient longtemps habité cette vallée,
#Jos 15:8, 18:16



Comparer:
#Jos 12:4, 13:12
Le sens exact de Nephilim, traduit par géants dans,
#Ge 6:4, No 13:33
Ce mot est incertain. Ce mot dérive de naphal, tomber, de sorte qu’on pourrait dire "tombés" des 
êtres particulièrement méchants et forts issus des unions coupables mentionnées dans,
#Ge 6:2-4
C’est parce que Nephilim se retrouve dans,
#No 13:32-33
en rapport avec les enfants d’ANAK "de haute taille" qu’on a traduit: géants. Il s’agit d’une autre 
race, puisque le déluge avait détruit la première.
La mythologie grecque parle aussi de géants, les TITANS, révoltés contre les dieux.
ANAKIM:
Les versions françaises ne mettent pas d’s à ce pluriel hébreux. Race vigoureuse apparentée aux 
Rephaïm,
#No 13:33, De 2:10-11, 2:21 * Ces trois versets cités précédemment. On comprend mieux la 
destruction de Sodome et Gomorrhe,
#De 2:19-20
Trois familles issues de cette race s’établiront à Hébron,
#No 13:22
D’autres se trouvaient dans les villes voisines et dans toute la région montagneuse,
#Jos 11:21, 15:14, 17:15
Les Israélites, conduits par Josué, dirigèrent contre eux une vaste expédition qui les extermina,
#Jos 10:36-39, 11:21
Spécialement à Hébron, quand la tribu de Juda, sous les ordres de Caleb, partagea le pays,
#Jos 14:12, 15:13-14, Jug 1:20
Un reste subsista à Gaza, à Gath et à Asdod, dans la contrée des Philistins,
#Jos 11:22
Les deux géants Goliath étaient probablement de ces Anakim.
Alors qu’Elohim avait dit,
#Ex 20:13
Il est plus facile de comprendre que les Hébreux dévouaient par interdit les peuples auxquels ces 
géants ou monstres s’étaient mélangés,
#No 21:3, De 2:34, 7:2, 13:15, Jos 6:21, 10:40
et d’autres.
Ces monstres avaient probablement corrompus le genre humain et la méchanceté des hommes était 
grande sur la terre. Leur présence semble être le motif principal du déluge,
#Ge 6:4
Seul Noé et sa famille n’avaient pas été corrompus génétiquement par eux. Le diable, en envoyant 
ses anges vers les femmes des hommes, espérait remplacer l’image de Dieu dans l’homme par la 
sienne et ainsi ruiner le plan de la Rédemption par Jésus qui devait, plus tard, naître d’une femme.
Cette irruption sur terre des "fils de Dieu" (anges tombés), est une attaque du Diable pour s’emparer
de la postérité de la femme,
#Ge 3:15
Ainsi, s’il était arrivé à ses fins, la Parole de Dieu aurait été rendue vaine. La Rédemption des 
hommes devait passer par la femme, par la naissance du Christ. Il espérait ainsi en fermer le 
chemin.
#Jn 1:14, Ga 4:4-5
Le déluge détruisit ces géants ainsi que leurs progénitures. Une nouvelle tentative d’infiltration de 
l’humanité semble avoir eu lieu lorsqu’Abraham sortit d’Ur en Chaldée. Il est dit:
#Ge 12:6
Parmi les Cananéens se retrouvent les NEPHILIM , les REPHAIM, les ANAKIM et les



EMIM,
#Ge 14:5, De 2:10-11
Ils s’étaient établis dans les villes de ASCHTEROTH-KARNAIM et
SCHAVE-KIRJATHAIM.
Ils étaient aussi appelés, AHIMAN, SCHESCHAI, TALMAI, tous enfants d’ANAK,
#No 13:22, 13:28, 13:32-33
Les REPHAIM apparaissent seize fois et 2 fois sous un autre nom:
#Ge 14:5, 15:20, De 2:11, 2:20, 3:11, 3:13, Jos 12:4, 12:15 * Libna
#Jos 13:12, 15:8, 17:15, 18:16 , 2Sa 5:18, 5:22, 23:13, 1Ch 11:15, 14:9, 20:4 *Rapha
#Esa 17:5
Leur progéniture ne pourra faire partie d’aucune résurrection. Esaïe fait référence à ces peuples 
contaminés par ces géants,
#Es 26:13-14
Esaïe précise bien " anéantis ," c’est à dire exterminés.
Comparer:
#Le 27:29
L’apôtre Pierre confirme,
#2Pi 2:4
La Bible anglaise dit: " les a précipité en Enfer, et les a enchaînés dans les ténèbres, et les réserve 
pour le jugement".
Genèse 6:4 précise que ces héros furent fameux dans l’antiquité. Leur légende persistant, ils furent 
ensuite admirés des autres civilisations et considérés comme des demi-dieux. L’idée première du 
Diable était d’intervenir dans la postérité de l’homme pour empêcher que le Christ fut fait homme. 
Il voulait détourner une généalogie et ainsi empêcher que Christ Rédempteur ne naisse d’une 
femme et soit fils d’Adam, fils d’Abraham et fils de David. A plusieurs reprises, l’adversaire 
essaiera de contrecarrer la promesse faite à Abraham de même qu’il fera tout pour renverser le trône
de David.
Il tentera même de donner à Jésus une mort qui ne soit pas celle de la croix,
#Mt 2:16, 4:5-6, 26:4, Lu 4:29, Jn 5:18, 7:19
La femme étant une tentation pour les "Fils de Dieu," l’on comprend pourquoi l’apôtre 
Paul, parlant de la femme, dit,
#1Co 11:10
L’apôtre Paul précise bien " à cause des anges".

CE QU’EN DIT LA BIBLE ANNOTEE:
Genèse 6:4.
Ce verset décrit les conséquences monstrueuses du fait raconté au verset 2: le 
prodigieux développement de la nature physique chez les hommes et l’extrême brutalité qui ne 
pouvait manquer d’en résulter.
Le terme traduit par "les géants," NEPHILIM, dérive du verbe NAPHAL, tomber.
...
"Et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient...". Ce sens supposerait que le commerce 
entre les anges et les filles des hommes continua dans la suite et que cette race de géants se perpétua
sur la terre.
"Ce sont là ces héros...". C’est ici une allusion évidente à la mythologie des peuples païens...
Le déluge est motivé par un fait particulier, les naissances monstrueuses dont il a été parlé; dans 
celui-ci, par la corruption morale de l’humanité tout entière.
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