
 

  

Le  
Péché 

Originel 

 

REVELATION 

PROPHETIQUE 
 

Celui qui a des oreilles, qu'il entende! 

 

La Doctrine 

 De la Semence 

 Du Serpent 

 

Saint Augustin pensait, qu’il avait déniché le 

Péché par lequel toute l’humanité est ligotée : 

«Ce n’était pas le fruit sur l’arbre, mais 

c’était plutôt, la convoitise du couple 

(l’homme et la femme) sur terre», avait-il dit. 

Avait-il raison ? 
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AVANT-PROPOS 
 

Ce livre a évolué à partir d’une réponse que j’avais écrite, il y a 

vingt - deux ans, (1974), à un ami, qui était contre mon point de 

vue sur la Doctrine du Péché Originel. Cet ami soutenait 

fortement que la cause de la chute de l’humanité, était la 

consommation du fruit d’un arbre littéral, une conception qui est 

généralement adoptée par les églises traditionnelles. Comme j’avais 

voulu que ce mystère soit exposé et expliqué sous une forme 

imprimée, et ce, depuis que je fus conduit à la lumière de la 

révélation de la Parole de Dieu, en 1971, le bouquin, fut alors,  

imprimé en Septembre 1981. Les commentaires favorables sur les 

deux éditions précédentes de ce livre, m’ont encouragé à publier 

cette édition révisée et détaillée (en 1993), dans l’espoir qu’elle soit 

utile à ceux qui désirent connaître la vérité sur cette doctrine 

fondamentale. 

Je prie pour que le sens de la recherche sérieuse  et de la prière, 

prévaille sur les chercheurs de la vérité, qui liront ce livre, pour 

qu’ils sondent diligemment, eux-mêmes les Livres Sacrés, afin 

d’apercevoir la Vérité sur la Doctrine du Péché Originel, et de 

la comprendre telle qu’elle est, et non soi-disant, une certaine 

vérité fondamentale.  Les Chrétiens confessionnels, manquent 

généralement d’intérêt spirituel qui pourrait les inciter, à 

regarder dans la PAROPLE DE DIEU. ils se contentent 

simplement d’être un chrétien attaché à certaines églises 

confessionnelles, ou à des organisations chrétiennes, et ils 

manquent donc, de la perspicacité spirituelle de la PAROLE 

DE DIEU. 
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Alors, qu’en est-il de toi mon ami ? Te contentes-tu d’être, « un 

chrétien » attaché à une certaine église confessionnelle,  qu’il 

s’agit d’une église  fondamentale ou autre ? Quoiqu’il en soit, je 

voudrais que tu réfléchisses sérieusement aux questions traitées 

dans ce livre, et de les étudier soigneusement, vérifiant chaque 

question avec La Parole de Dieu dans la Sainte Bible, « si ce qui 

est dit est exact ». 

Souvenez-vous, les erreurs proviennent de l’ignorance et des 

connaissances superficielles.  Elles sont les racines des églises 

traditionnelles, propagées par des prédicateurs confessionnels. 

Alors, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme 

éprouvé, un ouvrier qui n`a point à rougir, qui dispense droitement la 

parole de la vérité. » (2Tim.2 :15) 

Lorsque vous aurez  compris cette doctrine du Péché Originel, vous 

comprendrez alors, pourquoi Jésus Christ, devait-IL Naître d’une 

Vierge, et pourquoi, il a dû verser Son Propre Sang Précieux pour 

nous sauver de la damnation éternelle. 

L’Auteur Mars 2008 
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1. « car ceci est mon sang, le sang de l`alliance, qui est répandu pour 

plusieurs, pour la rémission des péchés. »  

                                                                                           - Mat.26:28 

          Pourquoi  le Sang Précieux de cette personne sans péché, Jésus Christ, doit-

il être versé pour notre salut, si la chute de l’homme a été causée simplement, par 

la désobéissance d’Adam, à un commandement ? La Bible déclare que « C`est 

pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort, et qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les hommes, parce que 

tous ont péché » (Rome 5 :12). Pourquoi le péché, doit tomber sur chaque 

homme dans chaque génération, au moment où les Écritures Saintes mentionnent 

clairement, (dans Exode 20 :5 ; 34 :7 ; Nombres 14 :18 et  Deut.5 :9) que Dieu 

punit « l`iniquité des pères sur les enfants jusqu`à la troisième et à la quatrième 

génération » seulement ? 

        Donc, quel a été l`iniquité, ou le péché, de notre père Adam et notre mère 

Eve, qui a été placé, non seulement, sur la quatrième génération,  mais sur toutes 

les générations ?  

       Si vous deviez étudier et méditer un peu, vous remarquerez  que ça doit être 

une chose qu’Adam et Eve avaient commise, et qui pourrait être transmise 

d’une génération à l’autre, et à toutes les générations jusqu’à ce jour. 

2. Pourquoi Dieu avait-IL choisi Son Propre SANG ; pourquoi pas une autre 

substance ? 

 

     Les prédicateurs traditionnels et confessionnels ont fait croire aux gens, que 

la chute du genre humain, n’était que le résultat de la désobéissance d’Adam et 

d’Eve au commandement de Dieu, de ne pas manger, ni prendre part au fruit 

d’un ARBRE LITTÉRAL. Si la cause de la Chute du genre humain, était de 

prendre part au fruit de l’arbre littéral interdit, la Rédemption devrait alors se 

SECTION 1---   QUESTION ET RÉPONSE  Partie 1-2 

QUEL EST EN EFFET, LE PÉCHÉ ORIGINEL, 

QUI AVAIT CAUSÉ LA CHUTE DE L’HOMME ? 

… 
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réaliser, en mangeant le fruit d’un autre arbre littéral, que Dieu devrait 

fournir, car, Ses Lois exigent le suivant : «Mais s`il y a un accident, tu donneras 

vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 

brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » 

(Exode 21 :23-25 cf. Apocalypse  (Révélation)  13 :10) 

 

Comme Dieu n’avait pas fourni un autre arbre littéral, qu’Adam et Eve 

pouvaient manger de son fruit, pour la vie éternelle, ceci prouve que ce n’était 

pas la consommation du fruit d’un arbre littéral, qui avait causé la Chute de la 

race humaine entière.  Il s’agit vraiment d’une  désobéissance au 

commandement de Dieu, mais un acte assez grave avait été commis, et avait 

nécessité que le Sang de Jésus Christ soit versé, comme remède pour la 

Chute. Donc, le sang de l’homme avait dû être impliqué dans la Chute, sinon, 

Dieu n’aurait pas exigé que le SANG d’une AUTRE PERSONNE – Son Fils 

Unique – soit versé pour la rémission des péchés du genre humain. (Lisez 
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heb.9 :22 et Mat.26 :28 – sang pour sang.) Par conséquent, il est évident qu’il 

ait fallu que le SANG pur et sans péché de la VIE Éternelle du Christ Jésus 

pour purifier le sang corrompu de la NATURE PERVERSE MORTELLE 

du genre humain.  Lisez 1 Jean 1 :7 ; Rom.3 :24-25.  

 

3.        La VIE est dans le sang, ou, le sang est la vie, selon Genèse 9 :4 ;        

Lévitique  17 :4 ; Deut.12 :23 ; Jean 6 :53. L’homme à l’origine, a été 

destiné d’avoir une VIE (éternelle), mais c’est la MORT qui règne 

souverainement. Lisez Rome 5 :12,14,17. 

  

Pourquoi ? Comment ?parce qu’une substance totalement étrangère (qui 

n’est pas de la même espèce) au sang pur avait été introduite dans le corps 

de la plus haute création  – l’Homme. Depuis lors, la MORT s’est 

emparée de l’Homme et l’emprisonne.  

 

    Tout mélange d’Espèces, est contraire à la Loi de Dieu. Dieu avait établi 

(institué) une Loi pour Sa création, que la terre produirait, la végétation, les 

poissons, les oiseaux et les animaux,  « selon leur espèce». Cette phrase se 

répète dix fois dans cinq versets du premier chapitre, du livre de la genèse, 

(versets 11,12,21,24,25). Aller contre cette loi, c’est produire quelque chose 

qui n’est pas de son genre ou de son espèce. C’est un péché aux yeux du 

Seigneur. L’hybridation provoque la mort. Elle ne peut pas reproduire 

UNE VIE. Dans le règne animal, la science a croisé ou hybridé la jument et 

l’âne, produisant ainsi, la mule ; le lion et la tigresse, produisant le ligre ; le 

zèbre et l’ânesse reproduisant le Zébrâne (Zonkey, zedonk, Zebra mule, 

Zebrule) : et tous ces hybrides sont stériles (infructueux, sans vie). Ils ne 

peuvent pas reproduire une vie physique, parce qu’ils sont des produits   contre 

la loi naturelle de Dieu. Par conséquent, du point d vue physique, la mort (la 

stérilité) règne dans leurs types. (De même, nous pouvons voir pourquoi il n’y a 

que la mort qui règne dans toutes les églises confessionnelles. Ils ont commis 

une fornication spirituelle en mélangeant la Pure Parole de Dieu, avec les 

paroles des croyances, des dogmes et des traditions inventés et établis par 

l’homme.) 
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          Donc, à la suite de cet acte de péché pervers –c.à.d. l’introduction 

d’une substance étrangère, qui n’est pas de son genre ou espèce, dans le 

sang- LA MORT règne spirituellement, sur le genre humain. Cette 

substance qui portait les traits Sataniques était le gène du sang du 

Serpent (qui était démoniquement (diaboliquement) influencé). 

 

 Note : Adam, était un fils de Dieu, et il devait engendrer des fils et 

des filles à Dieu, « selon son espèce ». Il ne pourrait donc y avoir 

aucun trait de Satan, en eux, tels que les vices de mentir et 

d’assassiner. L’homme était la seule créature qui a été créé à l’image 

de Dieu et selon Sa ressemblance. Sa création a été effectuée en deux 

phases. Lisez très attentivement, Genèse.1 :26-28. Adam, a été 

d’abord créé à l’image de Dieu et de Ses Anges. Il était à l’image de 

Dieu et de Ses Anges, lorsque Dieu lui ait façonné un corps de 

poussière, et Adam devint alors, une âme vivante. (Gen.2 :7). Et 

comme le premier commandement de se multiplier et remplir la terre, 

a été immédiatement donné à Adam, lorsqu’il était encore un esprit, 

ceci doit nous montrer, que Dieu avait principalement traité avec lui,  

en tant qu’un être spirituel, un fils de Dieu. Donc, lorsque le péché 

survint, la mort spirituelle lui a été imputée. 

    Il est absolument vrai, que la vie est dans le sang. Tous les hommes sont 

nés pécheurs, et ils ont une nature pervertie. Nous mentons, nous trichons, 

nous convoitons. Nous commettons toutes sortes de mal. C’est à cause de la 

nature serpentine qui réside dans le sang. Nous menons une vie de péché à 

cause de la nature pécheresse dans le sang. D’où la nécessité de NAȊTRE À 

NOUVEAU, de l’esprit de Jésus Christ, qui avait versé Son Sang Pur et 

Sans Péché pour nous. Nous devons appliquer Son Sang sur notre cœur, afin 

que Sa Vie soit en nous. C’est seulement ainsi, que nous changerons. Nous 

aurons un nouveau cœur, une nouvelle vie (grâce à Son Sang). La Vie de 

Jésus Christ s’infiltre en nous, et ainsi, nous vivrons de nouveau. (c’est ce 

que Paul enseigne dans la lettre aux Romains, chapitre 7 et 8). La VIE est 

vraiment, dans le SANG. L’effusion du Sang du Christ est donc, une 

expiation (un rachat) de nos péchés. 
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4. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui 

donnera le nom d`Emmanuel.» -  Isaiah 7:14 

 

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa 

mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint 

Esprit, avant qu`ils eussent habité ensemble.» Mat.1 :18 

Pourquoi Jésus Christ, devait-IL contourner (éviter) la conception humaine 

ordinaire, et de naître d’une vierge ? 

Plusieurs chrétiens ne connaissent vraiment pas, la réponse à cette question. Pour 

eux, c’était «juste une preuve » que Jésus Christ, était un Fils de Dieu. Néanmoins, 

la réponse devrait maintenant être évidente, si vous aviez sérieusement, étudié les 

paragraphes précédents. 

Le sang de l’homme était impliqué dans la Chute. Par suite, et telle que Sa Propre 

Loi l’exige, Dieu a dû choisir LE SANG, dans son plan de rédemption, (Gen.9 :6 ; 

Exo.21 :23-25 ; cf.Heb.13 :12). Jésus Christ a dû contourner la conception 

humaine ordinaire, et naître d’une Vierge, parce que le sang de l'homme est 

contaminé par le péché (pollué).  Si Jésus était né par la conception humaine 

ordinaire, il serait sûrement, «façonné dans l'iniquité et dans le péché» (Psa.51: 5). 

Par suite, l’acte de racheter l'humanité échouerait, car Dieu demande uniquement, 

un SANG PUR et innocent. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait que le sang innocent de certains animaux 

soit versé pour l'expiation de l'âme. Lisez lev.17 :10-14. Le SANG de Jésus-Christ 

doit être INNOCENT pour être accepté pour l'expiation de nos âmes (Mat.27: 4, 

Eph.2: 13, Rom.3: 24, 25, 1Jh.1: 7). 

              

             DES ENSEIGNEMENTS BLASPHÉMATOIRES 

 Certains prédicateurs confessionnels, marchent sur un terrain dangereux, en 

enseignant aux gens, que Jésus est né de l'œuf de Marie, et du spermatozoïde de 

Dieu. Ils croient qu'il en est ainsi, parce que Jésus était un HOMME- DIEU, 

reconnu prophétiquement, comme la "semence de la femme", ayant aussi bien, une 

généalogie terrestre; et étant un homme-Dieu, il devait naître d'un spermatozoïde 

de Dieu et d'un œuf de Marie. Si cela est vrai, Jésus le Christ, était donc dans la 

chair pécheresse, au lieu d'être "à l'image de la chair pécheresse"(semblable à la 
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chair du péché),  pour être fait péché pour nous (Rom.8: 3; 2Cor.5: 21). Il serait 

donc né pécheur, parce que chaque homme qui est né dans le monde est un 

pécheur, à cause de la chute qui a eu lieu dans le jardin d'Eden. Ainsi, si l'œuf de 

Marie était impliqué dans la création du Corps de Jésus, Jésus avait, donc, une 

nature pécheresse. 

 

Cependant, ce n'était certainement pas le cas! Le Corps de Jésus, un corps 

d'homme, était la création même de Dieu. Dieu a créé à la fois, et le spermatozoïde 

et l'ovule, et, en ombrageant (éclipsant, couvrant) Marie, il a planté la graine (la 

semence) fécondée dans son ventre. Marie, bénie du Seigneur, a été désignée 

comme étant la mère, pour amener le Sauveur dans le monde. En tant que mère, 

elle devait bercer, téter et nourrir le Saint. Le terme théologique «semence de la 

femme» dérive de quelques versets bibliques tels que, Genèse 3:15 et Esaïe 7:14. Il 

se réfère à une conception, non pas d’un homme mais de Dieu (Luk.1: 31, 32, 

34,35). 

 

Non seulement l'œuf de Marie n'a pas été impliqué dans la création du Corps 

de Jésus, mais son sang pollué par le péché, (portant le péché) n'a pas non 

plus contaminé le SANG de Jésus, alors qu'il était un bébé dans son sein. 

(Le bébé dans l'utérus de sa mère, a son propre système circulatoire sanguin: 

le sang de la mère ne traverse pas le placenta dans le sang du bébé.) 

 

          Nous voyons donc, que toute la génétique appartenait à Dieu seul. Dieu avait 

fait naître Jésus d’une vierge,  dans un but: que Son Sang soit pur et sans péché 

afin de racheter l'humanité. C'était pour ainsi dire, une nouvelle création, afin 

d’apporter un «nouveau cœur» et un «nouvel esprit» pour les âmes repentantes, 

selon la  prophétie d’Ézéchiel 36: 26-27. Jésus-Christ était la conception ultime 

de Dieu dans le plan principal Divin. 

 

Et à cause des prophéties et des promesses de Dieu, qui ont été exprimées par ses 

prophètes, Dieu a fourni les documents généalogiques, pour bien identifier le 

Sauveur. C'est le but de la généalogie de Jésus-Christ. 
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5. Puisque le sang était impliqué 

dans la Chute de 

l'homme, le 

SEXE doit donc, 

y être la porte 

d'entrée. Si le sexe 

n'avait pas été 

impliqué dans le 

PÉCHÉ, 

pourquoi Adam 

et Eve ont-ils 

cousu des feuilles 

de figuier et en ont fait des 

tabliers pour couvrir leur 

nudité? (Gen.3 :7). Et pourquoi 

l'organe sexuel féminin a-t-il 

été maudit par Dieu, de sorte, 

que sa DOULEUR et sa 

CONCEPTION soient 

considérablement multipliées? (Gen.3: 16). 

 

Ceux d'entre vous qui croient que le péché a été introduit en mangeant un 

fruit littéral, (pomme, poire ou autre), vous êtes-vous jamais demandés 

pourquoi l'organe sexuel avait été couvert et maudit, plutôt que la bouche si 

c'était bien la bouche qui était impliquée dans l’acte du péché? N'était-ce pas 

étrange pour Adam et Eve de couvrir leurs organes sexuels au lieu de leurs 

bouches? Il ne pourrait pas être plus clair que l'organe sexuel était le 

membre coupable dans l’acte de manger de cet Arbre de la Connaissance 

du Bien et du Mal! Et ils essayaient de couvrir leurs parties coupables! 

- « Qui t`a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l`arbre dont je 

t`avais défendu de manger? » (Gen.3 :11). Pourquoi Dieu avait-ILmaudit 

l'organe sexuel féminin (et pourquoi devrait-IL le maudire ?),  alors que 

l'acte consistait à manger un fruit littéral, (si c'était un fruit littéral) comme 

les églises confessionnelles voudraient vous le faire croire? 

 

 « Je pense que nous devrions 
nous marier en premier «  

Certains 

dessinateurs 

semblent 

savoir que le 

sexe était 

impliqué 

dans le 

péché 

originel. 
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L'organe sexuel de l'homme n'a pas été maudit parce qu’"Adam n'a pas été 

séduit". Eve était rendue coupable de transgression (1Tim.2: 14). Cependant, 

le sol était maudit dans l’intérêt d'Adam. Depuis lors, l'homme doit labourer 

et cultiver la terre, luttant contre les épines et les chardons, pour sa 

nourriture (Gen.3: 17-19). 

 

6. Dans Genèse 3 :15, Dieu, ayant maudit le Serpent, lui 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. » 

 

      La plupart des chrétiens, en spiritualisant Genèse 3:15, considèrent que 

le terme «sa semence»  ne se réfère  prophétiquement, qu’à la «semence de 

la femme» - Jésus-Christ,  né de la Vierge Marie, et que Le Christ écraserait 

Satan qui ne pourrait  Le faire souffrir, que temporairement. Ils n’ont pas pu 

voir la première partie de cette double prophétie, ou peut-être, ils l’ont 

négligée.  Dieu avait mis l'inimitié entre le serpent et Eve, et simplement, 

choisissant, de ne pas en aussi, entre sa postérité, (la postérité du serpent) et 

sa postérité  (celle de la femme) - LES DEUX GRAINES ou SEMENCES, 

NATURELLES ET PHYSIQUES. («Ta postérité », c’est ce qui a 

déconcerté beaucoup de 

chrétiens. « Ta 

postérité », est « la 

postérité DU Serpent » 

-    La Semence ou 

Postérité du Serpent. Le 

Serpent avait une 

Postérité !) Eve avait une 

graine ou semence 

(postérité naturelle - «sa 

postérité» - Abel,  le 

serpent lui aussi, avait sa 

semence naturelle - «ta 

postérité» - Caïn. Et il y 

avait de l'inimitié entre 

eux vis-à-vis leur foi en 

Dieu. [Voir Annexe A-1] 
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7. La généalogie d'une personne est tracée du côté de l'homme (le père) parce 

que la lignée du sang (ou la descendance, le lignage) vient à travers la 

cellule mâle. Mais pourquoi la Bible ne nous a pas dit qu'Adam était le père 

de tous les vivants, au lieu de déclarer qu'Eve était "la mère de tous les 

vivants"? (Gen.3: 20) Cela ne montre-t-il pas que Caïn n'était pas un 

enfant d'Adam mais plutôt, celui d'Eve et du Serpent? Et  pourquoi Eve a-t-

elle  nommé son premier fils, Caïn. Caïn signifie acquisition, parce qu'il 

n'était pas le fils engendré d'Adam; il était tout simplement, un fils acquis. 

De même, Genèse 4: 1 n'énonce qu'un seul acte d'union entre Adam et Eve, 

mais, deux enfants sont nés. Pourtant, il n'enregistre pas les deux enfants, en 

tant que jumeaux. Chaque fois que des jumeaux d'un même père sont nés, ils 

sont spécifiquement énoncés dans les Écritures. Lisez Genèse 25:24; 38:27. 

 

 Note : toute vie, que ce soit, grande ou petite, bonne ou mauvaise, 

provient de Dieu (Isa.45 :7). Par conséquent, Eve avait pu dire qu'elle 

avait "obtenu un homme du Seigneur" (Genèse 4: 1). 

 

 Caïn n'était assurément pas, la semence d'Adam. Mais, il était sans 

aucun doute, la semence (ou la postérité) du Serpent. 

 

8. Si Caïn était un fils d'Adam, qui lui-même, était un fils de Dieu, pourquoi 

donc, a-t-il tué Abel (Gen.4: 8) si les traits caractéristiques de Dieu, sont 

justes? Est-ce que La justice de Dieu est devenue une iniquité chez Caïn 

pour tuer et détruire une vie? Lisez Luc 9:56; Gen.18: 23-28; 1 Jean 3: 15-

16. (Rappelez-vous: la loi de Dieu stipule que toute semence vivante, 

produira (un fruit,…) selon son espèce (Gen.1: 11-12, 21, 24-25 cf. 1:26). 
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   Si l’acte de meurtre commis par Caïn n’est pas de Dieu, alors de qui Caïn 

avait-il hérité de ce trait ? 1Jean 3 :12 déclare « … Caïn était du malin, et tua 

son frère.”  

 

    Qui donc était ce méchant, l'auteur du 

meurtre? (celui qui était à l’origine du 

meurtre?) Jésus a dit que "le diable était un 

meurtrier depuis le commencement." 

 (Jn.8: 44). Il était celui qui a injecté l'esprit 

meurtrier et beaucoup d'autres traits perverses 

dans Caïn, à travers le Serpent. 

 
Caïn, la semence (ou la postérité) du 

Serpent, était du malin. 

~ 1 Jean 3:12 

Adam n’était pas du malin, il était le 

fils de Dieu. 

Les mauvais attributs de la semence 

du serpent étaient : bouder, mentir, 

Tuer, la colère, la  jalousie, 

 L’adultère, la haine, la convoitise 

etc. Ces attributs ont été passés à son 

descendant. 
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9. Qu’en est-il du mensonge de Caïn: "Je ne sais pas ..."? (Gen.4: 9). D'où 

vient-il? Jean 8:44 a la réponse: “le diable est le père des mensonges.” Aussi 

d’où Caïn a-t-il possédé ce tempérament violent au point de résister à Dieu 

de la sorte -? 

~ "Suis-je le gardien de mon frère?!"?  

     Caïn, a non seulement montré ces deux traits ci-dessus mentionnés, mais il a                                                 

également manifesté une nature de «NON REPENTANCE», qui prouvait aussi, 

que sa vie, avant l'acte meurtrier, avait dû être assez désobéissante. 

10.     Le droit de naissance, ou « le droit d'aînesse », appartient au premier-né 

tout seul (Gen.43: 33; 48: 8-19). Pourquoi Caïn, qui était l’aîné (Gen.4: 1), 

n'est-il pas mentionné dans le livre des générations d'Adam (Gen.5) ni dans 

la généalogie de Jésus-Christ (Luk.3: 23-38)? (Remarquez: Esaü, qui était le 

fils premier-né d'Isaac, n'a pas été mentionné dans la généalogie de Jésus 

Christ, parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse à Jacob - Genèse 25:29-34.  

Abel n'a pas été mentionné dans la liste, parce qu'il a été 

assassiné (ceci a arrêté la lignée),  et Seth était le substitut, 

pour engendrer les descendants de la Race Adamique.) 

              Jude 14 déclare qu'Énoch était le septième d'Adam. Si  

Caïn était d'Adam, Énoch ne pouvait pas être le septième; il 

devrait être le  huitième comptant d'Adam. 

    Cependant, nulle part dans la Bible, Caïn n'est mentionné 

Comme étant un fils d'Adam. 

             Tous les points mentionnés ci-dessus, prouvent de façon 

concluante que non seulement, le commandement avait été brisé 

mais, que le sang lui aussi était impliqué dans la  Chute, à travers 

la fornication sexuelle, qui a abouti à la  naissance de la 

postérité du (Serpent possédé par Satan) – Caîn 

      Caïn n'était pas la semence d'Adam; Il était vraiment, la semence  du 

Serpent, comme il est indiqué dans les Écritures suivantes, Genèse 3:15 et 1 

Jean 3:12. C'était un bâtard. Il était une graine qui n'a pas été plantée par le 

Dieu Tout-Puissant, mais par Satan. 

     La fornication sexuelle a débuté dans le jardin d'Eden. Depuis lors, le 

sexe «sale» est omniprésent. Satan est un Pervers, et de lui, sont nés les trois 

grands maux qui ravagent le monde entier aujourd'hui - les perversions 

1 Adam 
       ? Caïn 

2 Seth 
3 Énosh 
4 Kénan 
5 Mahalaleel 
6 Jéred 
7 Hénoc 
8 Metuschélah 
9 Lémec 
10 Noah 
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sexuelles, les mensonges (y compris, les soi-disant, mensonges blancs) et les 

meurtres. Ils se sont manifestés dans le pays d'Eden. Depuis lors, de 

nombreux attributs pervers apparaissent, à chaque génération. 

      

11.   Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était un arbre fruitier 

littéral, et dont, le premier couple avait mangé son fruit, qui a causé la chute 

de l'humanité; et aussi, si l'Arbre de Vie était un arbre fruitier littéral, que 

l'homme pouvait en manger pour avoir la Vie Eternelle, alors où sont ces 

deux arbres aujourd'hui,  puisque Dieu ne les a pas détruits? (Il n'y a aucune 

trace dans les Écritures Saintes, prouvant qu'ils ont été détruits.) Si les arbres 

étaient littéraux, il serait plus logique de croire, que l'Arbre de Vie devrait 

être sur terre, quelque part dans la région du Jardin d'Eden (Gen.2 : 10-14), 

pour que l'homme puisse en prendre de ses fruits, afin d’acquérir la vie 

éternelle, n'est-ce pas vrai? Si tel est le cas, alors : (a)-  où est cet Arbre de 

Vie? et (b)-  pourquoi Le Christ doit-il mourir pour nous donner la vie à 

travers l'effusion de Son SANG? 

 

 Note : dans la mythologie Egyptienne, l’Arbre de Vie, est le figuier. 

Évidemment, vous ne croyez pas cela non, ou le croyez-vous? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ … sans effusion de sang il n'y a 

pas de pardon … 

De même Christ, qui s'est offert 

une seul fois pour porter les péchés 

de plusieurs, apparaîtra sans 

péché une seconde fois à ceux qui 

l'attendent pour leur salut.” 

Hébreux 9:22b, 28 
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LA SEMENCE (POSTÉRITÉ) DU SERPENT 
                  

                                  ET 

LA SEMENCE (POSTÉRITÉ) D’ADAM 

 
En vérifiant les [deux] lignées de sang (ou le lignage, la descendance) celle 

d'Adam et celle du Serpent, nous remarquerons beaucoup de différences 

entre leurs descendants. 

 

1. Genèse 4: 2 rapporte que "Caïn était un laboureur du sol". Il était tout à 

fait comme son père, le 

Serpent, qui travaillait la 

terre, en tant que 

serviteur d'Adam. On a 

dit que l'homme 

«labourait» la terre, 

mais (Gen.2: 5) 

seulement, à travers son 

serviteur, le Serpent. 

Notez que l'homme a 

reçu l'ordre de Dieu, de 

soumettre la terre et 

d'avoir la domination 

sur toutes les créatures 

de la terre, que Dieu 

avait placées sous son 

autorité (Gen.1: 28). 

Après la Chute, Adam 

a dû labourer lui-même 

la terre, (Genèse 3: 23) 

du temps qu’il a perdu 

son Serpent – serviteur, 

que Dieu avait maudit, 

pour devenir un serpent 

rampant (un reptile). 

[Voir l'annexe A-2.] 
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       Les Écritures ne pouvaient pas être plus claires en décrivant ce qu’était le 

Serpent, à l'origine. Pourtant, la Vérité est en réalité cachée à l'homme  sage 

et prudent (Esa.29: 14, voir 1Cor.1: 19, Luk.10: 21). Notez bien, que le 

Serpent était le plus haut et le plus intelligent de tous les animaux. Il était 

aussi le plus subtil (rusé). Il n'était pas détestable. De toutes les créatures du 

champ, le Serpent était la seule bête capable de parler et de communiquer 

avec Adam et Eve (Gen.3: 1).  Il était, sans aucun doute, une créature à 

stature dressée droite, très semblable à l'homme, mais il n'a pas été créé 

à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour qu’il soit un fils de Dieu, 

comme l'était Adam (Genèse 1:26)  Il était sous le contrôle d'Adam, un fils de 

Dieu, obligé à exécuter tout ce qu’Adam le commandait de faire . Il était le 

serviteur d'Adam. (Peut-être que le Serpent, était comme l'homme 

préhistorique, plus beau peut-être: l'homme préhistorique existait bien avant 

que l'homme moderne actuel, (créé à l'image et à la ressemblance de Dieu) ait 

été créé, il y a 6000 ans.)    

 

Caïn était comme son père - le Serpent - un laboureur. Mais, "Abel était un 

berger, un gardien de brebis" (Genèse 4: 2) comme son père Adam qui gardait 

les animaux sous sa main (c'est-à-dire sous son autorité).    

 

2. Abel, étant le fils d'Adam, le fils de Dieu,il eut alors la vraie révélation 

concernant la Chute. Cette révélation lui a permis de sacrifier les premiers-

nés de son troupeau (Gen.4: 4). Il était au courant de ce qui s'était passé 

dans le jardin. Il savait que le sang était impliqué, et qu’un sang devrait 

être versé. (Au moins deux animaux, avaient été sacrifiés par Dieu, Qui a 

fait des manteaux de leurs peaux, pour vêtir Adam et Eve (Gen.3: 21).) 

 

  Caïn, étant le fils du Serpent, n'avait pas une telle révélation, la même 

qu’avait Abel; il présenta alors, une offrande de légumes, de fruits, de fleurs 

et autres produits similaires provenant de la terre (Gen.4: 3). Le 

paganisme, remonte à Caïn. C'est la religion de Caïn. 

 

3. Caïn manifesta les traits (les attributs, le caractère) de son père, qui 

étaient dérivés de Satan – les meurtres, les mensonges et un 

tempérament violent (Genèse 4: 8,9). Lisez Jean 8:44. 
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4. La généalogie de Caïn, telle qu'elle est rapportée dans Genèse 4: 16-24, 

nous montre quel genre de personnes étaient, les Caïnites. 

  

Lamech, l'arrière, arrière-arrière-petit-fils de Caïn, a pratiqué la polygamie, 

en épousant deux femmes (Gen.4: 19). De qui, ou d’où avait-t-il eu une telle 

«révélation»? (Lisez ce que Dieu a commandé à travers la prophétie d'Adam, 

dans Genèse 2: 23-24 concernant le mariage.) Et comme son arrière, arrière, 

arrière- grand-père Caïn, Lamech, avait également commis un meurtre 

(Genèse 4: 23) 

 

Les gens de Caïn étaient des gens importants, géniaux. Ils connaissaient les 

choses du monde, ils étaient des inventeurs, des constructeurs de grandes 

villes et de grands monuments, et ils étaient aussi, de grands hommes 

d'affaires (Gen.4: 17-22). 

 

5. Après que Seth ait enfanté Énosh, "alors les hommes ont commencé à 

invoquer le nom du Seigneur" (Genèse 4: 26). Ce verset a souvent été mal 

interprété par la plupart des lecteurs de la Bible. Les anciens registres juifs 

interprètent qu’ils - c'est-à-dire les Caïnites- "commencèrent à invoquer le 

nom du Seigneur. Ceci nous montre que le peuple Caïnite s'était éloigné 

de la moindre connaissance du véritable esprit d'adoration, qu'ils pouvaient 

avoir apprise de leur père Caïn, dans le culte idolâtre. Ils invoquèrent le 

Saint Nom du Dieu, Jéhovah, dans leur adoration d'idoles. Le culte des 

idoles (culte idolâtre) remonte aussi à ce temps-là. 

 

6. Genèse 5 enregistre la lignée d'Adam jusqu'à Noé. Ils étaient des gens 

simples. Ils ont maintenu leur esprit, par une véritable adoration de 

Jéhovah. L'histoire nous dit qu'ils étaient principalement, des bergers. 

Dans cette généalogie d'Adam, vous remarquerez qu'il n'y  point de trait 

Satanique,  qui fut manifesté dans les descendants, car chaque aîné, 

était un fils pur-sang d'Adam, le fils de Dieu. (Seuls les premiers-nés 

ont été enregistrés à cause du droit d'aînesse [voir l'annexe A-3.]) 

 

Il n'y a non plus aucune trace d’un mariage polygame, de mensonges, de 

meurtres ou de toute autre mauvaise œuvre de la chair. Le péché n'a été 



 
19 

imputé à Adam qu'après la Chute. Par conséquent, lui et tout son peuple 

avaient seulement imputé le péché (la peine de MORT) sur eux. Ils ne 

possédaient aucun mal hérité. 

 

                           Questions : Que pourrions-nous dire à propos des 

mauvais attributs de Caïn et de ses descendants? 

Pourquoi la nature de Caïn et de ses descendants 

était-elle amplement différente de celle de Seth et 

de ses descendants s'ils étaient tous issus du même 

tronc (le même père, Adam)? 
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L'INTERMARIAGE DES DEUX PEUPLES 

 

Genèse 6: 4 déclare qu'il y avait des géants en ces temps-là, avant et après le 

déluge. [Voir l'annexe 4.] Les géants, au plan physique et intellectuel, sont nés à 

la suite des perturbations génétiques 

causées par la cohabitation entre « les fils 

de Dieu » (le peuple Séthite) et «les filles 

des hommes» (le peuple de  Caïn). 

Puisque tous les premiers-nés Adamiques, 

ont été mentionnés jusqu'à Noé, (Gen.5), 

nous pouvons alors, être sûrs qu’à 

l'exception de Noé, leurs femmes étaient 

de leur propre lignée (leur propre sang) 

(Seth). Cependant, beaucoup d'autres fils 

et filles de chaque premier-né, étaient 

devenus des fils et des filles de Dieu, 

déchus. Les Écritures déclarent que les 

"fils de Dieu" (les hommes Séthites) ont 

pris les "filles des hommes" (les femmes 

Caïnites) pour femmes, parce qu'elles 

étaient belles (Gen.6: 2). les femmes 

Séthites ont peut-être, épousé les hommes 

Caïnites, parce qu'ils étaient grands et 

musclés. Ils étaient liés, Non seulement, 

d’une manière inégale avec le peuple de 

Caïn, que ce soit, en cohabitation ou en 

mariage, mais ils ont aussi acquis, les 

mauvaises manières de vie des Caïnites, 

et par conséquent, ils se sont corrompus 

eux-mêmes. 

 

LE DÉLUGE (L'INONDATION) 

L'intermariage continuel des deux lignées, 

a fait prévaloir la condition de Genèse 6 à 

INTERMARIAGE 

GENÈSE CHAP  6 

Les fils de 

Dieu 

Les filles des 

hommes 

LE  DÉLUGE 
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un tel point, que Dieu a dû juger le monde pour sa méchanceté, sa cruauté. Le 

Déluge s’explosa  au temps de Noé, mais tous les premiers-nés Sethites  purs, ont 

dû quitter la scène (ils meurent) avant que le jugement ne puisse se passer sur le 

monde. (Ceci  représente, «il  reflète »  l'Église des premiers-nés, qui sont purs 

dans la foi, les «prémices de ses créatures» qui seront enlevées du monde, avant 

que la tribulation ne fit son entrée.) De tous les fils de Dieu (enfants de Seth), 

seulement Noé, était un homme juste et parfait, qui marchait avec Dieu et 

trouvait la grâce aux yeux de Dieu, pour passer par le déluge avec sa famille. 

(Maintenant la raison, pour laquelle  Noé, un premier-né, a dû passer à travers la 

"tribulation" de l’Inondation, sera divulguée et dévoilée  dans l’exposé suivant. 

 

LA POSTÉRITÉ DU SERPENT A-T-ELLE SURVÉCU AU   

DÉLUGE? 

 

        Il y avait huit âmes dans l'Arche. C'étaient Noé (un Sethite pur), Mme. Noé, 

Sem, Cham, Japhet et leurs épouses. Y avait-il un pur descendant de Caïn dans 

l'Arche? Y a-t-il eu une des semences du Serpent qui a été sauvée du déluge? 

Comment la nature serpentine a-t-elle survécu  le déluge? Et qui l'a portée? 

       Puisque Noé était un Sethite pur, il ne reste plus qu’à identifier les sept autres 

membres. Bien que les Sethites purs puissent être amenés à prendre part au mode 

de vie Caïnite, mais ils ne possédaient pas dans leur sang les gènes du Serpent, 

possédé par le Diable. Il est clair d'après Genèse 9:19, que toute personne née sur 

cette terre, peut être attribuée à l'un des trois fils de Noé - Sem, Cham et Japhet - " 

Ce sont là les trois fils de Noé, et c`est leur postérité qui peupla toute la terre.. " 

Noé et sa femme, n'avaient d’autres fils ou filles. Les Écritures Saintes ne 

mentent pas: Noé n'avait que Sem, Cham et Japhet. Par conséquent, il n'y avait 

pas un seul Caïnite pur ou une postérité du Serpent dans l'Arche. [Voir Annexe 5.] 

       Dans Genèse 9: 20-24, il est écrit que Cham commis l'inceste avec sa mère, 

Mme Noé. Cet acte a été commis, quand Noah était dans un état d’ivresse, et se 

trouvant nu dans sa tente. Cham et Mme Noé, étaient tous deux, coupables d'un 

acte sexuel perverti 

 Note: Pour vous, qui ne comprenez pas les termes «découvert» et «la 

nudité de son père», je vous suggère d'étudier les chapitres 18 et 20 du 
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Lévitique. Les chapitres traitent des lois interdisant les actes 

d'immoralité, et des peines pour ceux qui commettent de tels actes. 

Selon Lévitique 18: 8 et 20:11, un homme qui couche avec la 

femme de son père, découvrira la nudité de son père. Lisez aussi 

Deutéronome 22:30 et 1 Corinthiens 5: 1. [Voir l'annexe 6.]  

 

        Ainsi, nous voyons que les deux parties avaient manifesté le mauvais esprit - 

un trait qui ne pouvait provenir que du Diable lui-même, à travers le Serpent. Par 

conséquent, Mme Noé était évidemment, une Caïnite ou une hybride. (Certaines 

œuvres et écritures juives, déclarent qu'elle était Caïnite. En outre, dans la généalogie 

des descendants de Caïn, une femme du nom de Naama a été mentionnée - Genèse 

4:22. Dans le registre de la généalogie, les femmes ne se mentionnaient pas, à moins, 

qu'elles aient joué un rôle, dans l'histoire du peuple. Naama, était- elle, la femme de 

Noé?) Et comme elle était la mère de Cham, il devrait donc, sans controverse, avoir 

hérité d’elle, des traits génétiques du Serpent. Cependant, Cham n'était pas une 

semence du Serpent, car il n'était pas un Caïnite, mais un Séthite métis. De même, 

ses deux frères, Sem et Japhet, eux aussi, possédaient les traits serpentins. 

 

      Ainsi, nous avons le juste Noé (de la lignée de Seth) et sa femme Caïnite ou 

hybride, qui a donné naissance à trois fils portant un sang mélangé. Les fils, à leur 

tour, ont très probablement épousé des femmes caïnites ou des femmes de sang mêlé 

parce que, durant leur temps, la terre était fortement peuplée de métis qui 

remplissaient la terre de méchanceté, de mal et de violence (Genèse 6: 1-13 ). 

Rappelez-vous les femmes Caïnites - "les filles des hommes" étaient belles (c'est-à-

dire, (sexy) attirantes et séduisantes, peut-être, comme les Jezebels  modernes). Avec 

de telles conditions dominantes, les vrais "fils de Dieu" - les Sethites  ont dû être 

« dilués », c.a.d. disparus. 

 

 Note: Certains chrétiens croient que Noé était lui aussi, une graine ou 

une semence mixte, parce qu'il s’enivra après le Déluge. 

 

Non, Noah était un pur Sethite. Son ivresse ne  prouve pas le contraire. 

L'ivrognerie n'est ni, un trait diabolique, ni un trait, génétiquement hérité, non plus. 

À l'époque de l'Ancien Testament,  l’ivrognerie n'a jamais été considérée comme 
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étant un péché, mais c’était plutôt, une malédiction tout court (Esaïe: 22-23, 

Prov.23: 19-21). À l'époque du Nouveau Testament, sous la Grâce, Paul interdisait 

et condamnait  la consommation excessive de vin, et avertit que les ivrognes ne 

pouvaient hériter le Royaume de Dieu, car, en tant que saints de Dieu, nos corps 

sont les temples du Saint-Esprit. L’abus  excessif d’alcool, lorsqu'il pénètre dans le 

corps, il engourdit non seulement les sens, mais il détruit aussi, et peu à peu 

certains tissus du corps. (Lire Ephésiens 5:18, 1 Timothée 3: 3,8, Galates 5: 16-26 

et 1 Corinthiens 6: 9-20) 

 

L'indulgence de Noé, en ce qui concerne sa consommation excessive de vin, avait 

été très probablement le résultat de l'influence de la population mixte de sa 

génération avant le Déluge. Il a dû alors acquis l'art de la vinification, et il avait 

aussi, appris la consommation du vin. (Vous devez vous rappeler que les gens 

d'Adam étaient des gens simples, principalement des gardiens d'animaux (des 

bergers), et que ceux du Serpent n'étaient pas seulement des laboureurs, mais aussi 

de grands accomplisseurs  dans de nombreux domaines de la science, à cause de leur 

esprit imaginatif et inventif.) Noé, devint un laboureur, il labourait la terre et ne 

planta une vigne qu’après le Déluge (Gen.9: 20). 

 

Si Noé était une graine, une semence mixte, sa mère serait alors, soit une femme 

Caïnite, soit, une graine mixte. Mais la généalogie du premier-né adamique, ne 

s'interrompit pas avec son père, Lémec. Lisez Genèse 5. Elle se clôtura  avec Noé, 

qui a été mentionné avec ses trois fils ensemble, plutôt qu'avec Japhet son premier-

né seul. En outre, Japhet est placé en dernier, parmi les trois fils. Ainsi, le dernier 

des premiers-nés purs, était Noé. [Voir Annexe 7.] (Examinez la généalogie de 

Caïn dans Genèse 4: 16-22, et vous pouvez remarquer que le dernier des premiers-

nés du Serpent,  était Lémec. Lémec, avait trois fils et une fille conçus de ses deux 

épouses, Ada et Tsilla. Jabal était le premier-né de Lémec, et «il fut le père de ceux 

qui habitent sous des tentes et près des troupeaux» (verset 20) .Ce verset nous 

amène à comprendre qu'Ada ne pouvait être qu'une Sethite, comme en témoigna le 

mode de vie de Jabal. Les traits caractéristiques dominants de Jabal, provenaient 

d’elle, sans aucun doute. En revanche, le second fils d'Ada, Jubal, a hérité d'une 

nature dominante de Caïn, car «il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et 

du chalumeau.» (Gen. 4, 21). Les trois fils  Caïnites de Lémec, étaient de la même 

génération qu’Henoc, le  Sethite, que Dieu avait pris pour prophétiser contre cette 



 
24 

génération méchante et mauvaise issue des deux peuples, lorsqu’ ils commencèrent 

à se marier entre eux (s’intermarier). 

Tous les premiers-nés purs, du sang d'Adam, devaient disparaître du monde méchant 

et mauvais, avant que le jugement de Dieu ne se déverse sur la terre,  parce que Dieu 

ne traite pas les justes et les méchants de la même manière (Gn.18: 23,25; Psa.1: 5-

6). Métuschélah était le plus âgé, et le dernier patriarche à mourir (avant 

l'inondation). 

 

Bien qu'il fût un pur et un juste premier-né, Noé, a dû passer par la tribulation du 

déluge, parce qu'il était, pour ainsi dire, inégalement lié en mariage avec une femme 

du monde. Cependant, il a trouvé la grâce aux yeux de Dieu (Genèse 6: 8,9) pour 

survivre au Déluge avec sa famille. (Noé reflète les vierges folles, qui doivent 

chevaucher la vague de la Grande Tribulation qui va bientôt arriver.) 

 

      CONCLUSION 

Dans le plan original Divin, Adam et Ève étaient supposés produire des fils et des 

filles de Dieu, à Dieu (Genèse 1: 26-28, 2: 21-24). Cependant, Satan envoya le 

Serpent pour séduire Ève,  et pervertir la circulation sanguine, en injectant ses 

traits diaboliques dans la postérité du Serpent, qui fusionna (s’unit) avec l'œuf 

d'Eve (l’ovule) et produisit Caïn, qui était son fils, par procuration. Caïn portait 

toutes les caractéristiques spirituels de Satan et les caractéristiques animaux 

(sensuels, charnels) du Serpent. [Voir l'annexe 8.] Ainsi, deux lignées de sang 

(celle de Caïn, et celle de Seth, qui a remplacé Abel, Seth, signifie «substitut») ont 

ensuite, été présentées. Ces deux lignées étaient distinctes, jusqu'à la période qui a 

précédé le déluge. Noé était le dernier des premiers-nés de la lignée de Seth. Sa 

femme était soit, une Caïnite, ou une hybride. Elle lui donna trois fils, Japhet, 

Cham et Sem. Et " Ce sont là les trois fils de Noé, et c`est leur postérité qui peupla 

toute la terre. " (Gen.9: 19). 
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QUEL ÉTAIT DONC LE PÉCHÉ ORIGINEL? 

 

       Satan qui a possédé le Serpent, a planté sa semence dans Eve à travers une 

fornication sexuelle avec elle. C'est par ce moyen que Satan avait injecté ses traits 

pervers et pécheurs dans la race humaine. Et c'était cette semence du Serpent qui 

avait corrompu l'humanité, et qui a fait que leur relation avec Dieu, le Créateur, 

plongea à un niveau dégradé,  physiquement et spirituellement. Ceci  était le 

PÉCHÉ ORIGINEL. Tous les hommes aujourd'hui, remontent aux trois fils 

de Noé, en termes de l'héritage de leurs traits Sataniques acquis. 
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LA DOCTRINE DE LA SEMENCE (LA POSTÉRITÉ) DU 

SERPENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                         ~ Genèse 3:14,15 

LA DOMINATION DE L'HOMME SUR LES ANIMAUX 

 

        La Genèse, le Livre des commencements, enregistre la création du ciel et 

de la terre. L'homme était le dernier de toutes les créations de Dieu. Il a été 

créé, comme les anges, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Adam, le fils 

de Dieu, a non seulement reçu l'ordre de «Soyez féconds, multipliez, remplissez la 

terre, et assujettissez-la”, mais il a aussi été chargé par Dieu de dominer tous les 

êtres vivants de la terre (Gen.1: 26, 28). Nous réalisons donc, qu'Adam était le 

plus haut (le supèrieur) de toute la création de Dieu. 

 

LA LOI DE REPRODUCTION 

 

        Or, il est dit dans Genèse 1: 11,12 et 24, que Dieu a ordonné à chaque 

espèce de vie, qu'elle soit végétale ou animale, d'engendrer (de produire) la 

semence selon son espèce. Par conséquent, hybrider deux espèces différentes, 

va à l'encontre du commandement de Dieu et de la loi de reproduction.  

… 

SECTION II  ---  PRÉSENTATION DOCTRINALE 

“L`Éternel Dieu dit au Serpent: Puisque tu as fait cela, tu 

seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux 

des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras 

de la poussière tous les jours de ta vie. 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.” 



 
27 

(Gardez cette loi de Dieu à l'esprit, pour que vous compreniez plus tard 

comment, et pourquoi, l'hybridation de l'humanité avec le genre Serpent, avait 

engendré le péché, qui pourrait être aujourd'hui, transmis à tous les hommes.) 

 

 

CHAQUE ARBRE NATUREL CULTIVÉ EST BON POUR 

L'ALIMENTATION 

         Ayant créé toutes choses et reposé le premier jour du sabbat, 

"L’Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, et il a insufflé 

dans ses narines le souffle de la vie, et l'homme  devint une âme vivante (être 

vivant)" (Genèse 2: 7). Alors Dieu a mis Adam dans un jardin à Eden pour le 

cultiver et le garder. Et l’Éternel Dieu fit pousser du sol DES ARBRES DE 

TOUTE ESPÈCE agréables à voir et CHAQUE ARBRE était bon pour la 

nourriture  d’Adam, pour en manger (ou d’en prendre part). Deux autres 

arbres ont également été mentionnés. Ils ont été appelés l'Arbre de la Vie et 

l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Les gens charnels, 

donneraient à ces deux arbres une 

interprétation charnelle (matérielle), 

du fait, qu'ils étaient deux vrais 

arbres fruitiers naturels. Mais si 

l'Arbre de la Connaissance du Bien 

et du Mal, était un véritable arbre 

littéral, ceci contredirait 

certainement, les propres paroles de 

Dieu dans  Genèse 2: 9, 

c.a.d.au cas où ses fruits 

ne pouvaient pas être 

mangés-  “IL fit 

pousser du sol des 

arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger" Vous voyez! 

Chaque arbre portant des fruits, était bon pour la nourriture! Par conséquent, 

l'Arbre de Vie et l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, étaient 

quelque chose d'autre, que des arbres naturels,- ils étaient différents-,  car ils 

ne poussaient pas du sol. (Gen.2: 9b - "l'arbre de vie aussi au milieu de la 

jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal ", une phrase 

interposée pour cacher une certaine vérité.) 

 

Interprétation charnelle 

(matérielle) de la scène du 

Jardin 
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L’INTERPRÉTATION CHARNELLE 

 

       Les gens charnels donnent à la Bible leurs interprétations charnelles 

basées sur l'opinion personnelle, la théologie de l'église, les traditions de 

l'homme, ou bien comme suit: "mon église enseigne d'une autre manière". 

Pour comprendre le mystère de la Parole de Dieu, nous devons mettre de 

côté ces attitudes enfantines, et être mûrs et apprendre sagement. 

 

COMPRENDRE LES TERMONOLOGIES 

 

        Veuillez noter que la doctrine de la semence du Serpent (ou la doctrine 

du péché originel), n'est ni une allégorie, ou un mythe, ou une légende, ni 

une fable, mais elle estplutôt basée sur des faits historiques littéraux, 

présentés et soulignés, par l'utilisation de certaines expressions ou par 

quelques figures de style. Une expression particulière ou une figure de la 

parole, n'est jamais utilisée, que dans le but de souligner, d'intensifier et 

d'attirer l'attention sur la réalité du sens littéral. C'est la manière de Dieu de 

cacher la vérité tout en la révélant. 

 

       Regardez la deuxième partie de Genèse 2: 9: "l'arbre de vie aussi au 

milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal". Ceci est 

une interjection pour attirer votre attention sur une certaine chose différente. 

Cette expression particulière ne peut être comprise, qu'en analysant les 

significations des différentes terminologies utilisées, et d’autres 

terminologies, qui leur sont liées. Par conséquent, pour comprendre la 

doctrine de la semence du Serpent, nous devons d'abord, analyser les 

significations des terminologies suivantes: "Arbre de vie", "Arbre de la 

connaissance du bien et du mal", "Au milieu du jardin", "Mangez" et "Fruit". 

 

      Le mot "arbre" est utilisé dans la Bible pour symboliser certaines 

choses. Notre Seigneur Jésus l'a utilisé pour la nation (Luk.21: 29), tandis 

que l'homme aveugle que Jésus avait guéri à Bethsaïda, a utilisé (le mot 

arbre) en parlant de l'homme (Marc 8:24). Dans l'Ancien Testament, ce 

terme est utilisé pour un roi (lisez Dan 4:10), pour la sagesse (Prov.3: 18) et 

autre chose aussi. Dans le livre de la  Genèse 2 et 3, le mot "arbre" a été 

utilisé pour désigner deux choses différentes.  D’une part, il fit signe aux 

arbres qui ont poussé "hors du sol" –et ce sont les arbres naturels; et d’autre 
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part, ce même mot “arbre”,  indique les arbres qui étaient «au milieu du 

jardin» - mais qu'étaient-ils? Par conséquent, tous les «arbres» (dans les 

Écritures Saintes), n'étaient pas des arbres littéraux, ni le même type 

d’«arbres» non plus. 

 

       De plus, le mot «jardin», ne signifie nécessairement pas, un jardin 

littéral. Il pourrait symboliser l'âme (Jér.31: 12), le sanctuaire (Es.65: 3), ou 

le corps humain (Chants de Salomon 4-8). La signification fondamentale du 

mot «jardin», que ce soit littéral, ou symbolique ou spirituel, veut dire, une 

enceinte (un enclos, un verger: i) où une graine peut être plantée pour se 

reproduire; ii) une place cultivée pour le plaisir du public. Alors que le jardin 

d'Eden est un jardin littéral, tandis que le mot «jardin» mentionné dans 

Genèse 2: 9b ne désigne pas ce jardin d'Eden. 

 

     La signification du mot «manger» semble être pour beaucoup de 

personnes, consommer de la nourriture par voie buccale. "Manger" signifie 

"prendre part". Le livre des proverbes, 30:20, nous donne une bonne 

interprétation de la parole. Il parle d'une femme adultère qui a pris part à un 

acte d’adultère (c'est-à-dire, elle a couché avec un homme qui n'était pas son 

mari) et elle a ensuite déclaré, qu'elle n'avait fait aucun mal. Lisez aussi, 

Psaume 127: 2; Proverbes 1:31; 13: 2; Jérémie 15:16; Osée 10:13; Jean 6:56. 

 

 Note: Parmi les autres utilisations du mot «manger» en hébreu, on 

mentionne le mot «laïc» (voir la Concordance de Strong: 398 akal 

[littéralement ou en sens figuré.] Voir aussi 5060, naga, qui est traduit 

«toucher» dans Genèse 3: 3, et c’est un mot qu’Eve avait ajouté, aux 

propos prononcés par Dieu et qui sont adressés à Adam dans Genèse 

2: 17. Le terme, Naga signifie dans l'euphémisme, coucher avec une 

femme). Le mot hébreu, "nourriture" (significant "maakal"), provient  

du même sens que le mot "manger"; et dans Genèse 3: 6, ces deux 

mots sont entrelacés ensemble, pour cacher, et pourtant révéler le 

mystère de l'acte qui a provoqué le Péché Originel. 

 

      Pour presque tous les lecteurs de la Bible, le mot «fruit» signifie tout 

simplement un fruit littéral, telle qu’une pomme ou une poire. Cependant, et 

selon les Écritures Saintes, «fruit» (en hébreu: «periy»), est un mot qui peut 

être utilisé littéralement ou figurativement (voir la Concordance de 
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 Strong: 6529 periy à partir de 6509 fruits [lit. ou fig.]). Par exemple, lire 

Deutéronome 28: 4; Psaume 127: 3; Proverbes 18:20;  Luc 1:42. Par 

conséquent, le mot «fruit» ne se réfère pas toujours au fruit littéral. 

 

        Nous avons maintenant un arrière-plan concernant la doctrine de la 

Semence du Serpent, et comment l'homme est tombé de son premier état, 

dans le péché. 

 

LE SERPENT – UNE CREATURE VERTICALE - DRESSEE 

DEBOUT ET DROITE 

 

“Le serpent était le plus rusé (subtil) de tous les animaux des champs, 

que l`Éternel Dieu avait faits.”                                 - Genèse 3: 1 

 

       Le mot "serpent" vient du mot Hébreu "nachash" et il porte les 

significations suivantes: "siffler", c'est-à-dire "chuchoter (murmurer) 

“ensorceler"; “avoir recours à la magie” {"un enchanteur divin"; "utiliser 

l'enchantement"; "apprendre par l'expérience"."Subtile" ne signifie pas 

seulement rusé, mais il a aussi le sens de sage et intelligent, et désigne 

également, celui qui a une connaissance de la compréhension de la vie. 

 

       Le Serpent était le plus haut de tous les animaux, et il était le dernier 

à être créé avant Adam. DE TOUS LES ANIMAUX IL ÉTAIT LA 

SEULE ESPÈCE QUI POURRAIT PARLER! Si le Serpent existe 

toujours, il serait certainement capable de parler. Certains peuvent prétendre 

qu'il était capable de parler parce qu'il était possédé par Satan, tout comme 

l'homme qui était possédé par le demon, à Géraséniens, (Luk.8: 26-33) ou 

comme l'âne, que Dieu avait utilisé pour parler à Balaam (Nombres 22: 28-

30), Satan aurait pu agir de  même, avec le Serpent. Mais notez, qu’en fait, 

c'était le Serpent qui séduisit Eve, et non pas Satan. Donc, ce n'était pas 

Satan qui parlait à travers le Serpent. Et Dieu,qui Dieu, avait-IL jugé? - 

Satan ou le Serpent? 

 

       Le Serpent n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été maudit, et il a été 

transformé en vipère – le plus bas genre dans le règne animal. Il n'était pas à 

l’origine, apparenté aux vipères (reptiles) , mais maintenant, lorsque nous 
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disons «serpent», nous imaginons généralement, une longue vipère molle et 

gluante. 

 

       La théologie traditionnelle a tellement engourdi l'esprit des gens, au point de 

les faire croire que le Serpent était à l'origine un reptile démuni de membres, et 

qu’il se tenait debout sur sa queue! Certains osent insinuer aussi, qu'il a été créé 

pour qu’il reste  sur les arbres, et non, sur le sol! Loin de toutes ces absurdités 

«churchylogy»  “ecclésiastiques” dans le monde du christianisme, il est clairement 

indiqué dans la Bible, que le serpent était à l'origine une créature dressée droite! 

Nous savons que les primates appartiennent à l’ordre supérieur des animaux 

créés par Dieu. Et remarquez qu'ils ont deux mains, et qu'ils se tiennent debout sur 

deux pieds! Et puisque la Bible déclare, que “le  serpent était le plus rusé de tous 

les animaux des champs”, il devait être classé parmi le premier ordre des 

primates avec Adam, qui régna sur lui! Il ne pouvait pas être une vipère 

craquante, légèrement mince, et visqueuse, car les vipères appartiennent à la 

catégorie des reptiles, et les reptiles sont classés au plus bas rang, dans le règne ou 

dans l’ordre animal. 

 

        Étant le dernier des animaux créés avant Adam, le Serpent était classé à côté 

de l'homme, et il ressemblait beaucoup à un homme. Nous pouvons dire qu'il 

est le «chaînon ou le maillon manquant», entre les animaux et la race humaine. 

[Voir Annexe 9.] La science peut nommer les différentes espèces d'hommes 

primitifs, tels que l'homme de Néandertal, l'homme de Pékin, l'homme de Cro-

Magnon, etcetera, mais celui qui a été créé pour être le serviteur d'Adam, a été 

nommé Serpent, par Adam lui-même. La Bible nous dit que toutes les creatures de 

Dieu, y compris le serpent, étaient bonnes, et très bonnes,en fait. Même s'il 

ressemblait à un homme et qu’il pouvait parler et communiquer comme tel, mais 

le Serpent, n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme 

l'était Adam. Le Serpent n'avait pas une âme spirituelle. 

 

 Note: Adam a été créé un homme adulte, avec (un intellect) une 

connaissance parfaite. Il a dû posséder une certaine révélation 

prophétique, pour avoir nommé le Serpent en tant que tel, car ce nom a été 

associé au méchant (le diable) (Satan) dans toute la Bible, que Dieu avait 

fait écrire plus tard, après la Chute. Le nom Serpent, est devenu synonyme 

du nom Satan, car Satan avait le contrôle total du Serpent, de ses facultés, 

et de son pouvoir de raisonnement; c'est pourquoi il avait pu être si 

persuasif,  qu'Ève succomba à sa séduction. 
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CERTAINES GRAINES POURRAIENT ÊTRE TRANSVERSÉES 

 

La Semence (graine) du serpent, pourrait fusionner avec l'œuf de la femme. Ceci semble 

impossible, pour la plupart des gens. Mais 

regardez ce que certains hommes ont fait 

avec quelques genres d’animaux. Ils ont 

produit un ligre, résultant du croisement 

entre un lion et une tigresse; un zedonk, qui 

est un hybride entre un zèbre et une ânesse. 

L'hybride le plus commun que nous 

connaissons, est la mule, qui est un 

mélange de l'âne et de la jument. 

 

Les scientifiques ont essayé de confondre (assembler ou mélanger) la bête et l'homme, 

mais sans succès. La bête et l'homme ne peuvent pas s'entremêler et se reproduire. Mais 

l'affinité chimique entre eux, prouve leur relation étroite. Cependant, le mélange entre 

un animal (Serpent) et une femme (Eve) a eu lieu dans le Jardin d'Eden. Mais Dieu avait 

complètement détruit 

ce modèle du 

Serpent, et aucune 

autre bête, ne peut se 

mêler à l'homme.

 

       Dieu n'a pas 

créé tous ces 

hybrides. Il a 

ordonné à chaque 

espèce vivante, 

d'engendrer selon 

son propre genre 

(Gen.1: 11,24). 

Mais l'homme 

avait mélangé les 

semences de 

certains animaux, 

entraînant la mort 

de la (semence) 

CHEVAL  ÂNE 

Les hybrides “hommes-singes”, 
pourraient être élevés  

pour des tÂches subalternes 
(secondaires). 

conduite aux Etats-Unis, mais elle 

avait été rompue dans les premiers 

stades. Il n'a pas donné des details 

supplémentaires. 

un groupe de grands intellectuels 

catholiques romains, ont dénoncé 

l'idée comme étant contre les lois de la 

creation,  et ils ont déclaré que de 

telles expériences devraient être 

interdites. 

Père Bartholomew Kiely, un 

théologien et biochimiste Jésuite,  qui 

travaillait comme conseiller auprès 

des auteurs d'un récent document du 

Vatican, condamnant la manipulation 

génétique, a déclaré qu'il n'y avait 

aucun doute que par rapport à 

l'église, de telles expériences ne sont 

pas permises. 

 – Reuter. 

ROME – Un anthropologiste Italien, 

dit qu’il croit qu’un de ces jours, Les 

hybrides, “hommes-singes”, peuvent 

être élevés pour exercer des taches 

subalternes, ou dans le but de fournir 

des organes de transplantation. Le 

Professeur Brunetto Chiarelli, de 

l’université de Florence, a déclaré à un 

journal et à un magazine italiens, dans 

des  entrevues publiées le Lundi, que le 

processus pourrait impliquer une 

fertilisation en laboratoire, d’une 

chimpanzé femelle avec du sperme 

humain.(le terme chimpanzé vient 

d’une langue congolaise, le kikongo, et 

signifie, faux-homme.) 

Le journal Corriera Della Sera et le 

magazine l'Espresso, ont tous deux cité 

le professeur, qui a affirmé qu'une 

expérience impliquant des hybrides 

humains, avait été déjà 
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graine, c'est-à-dire que l'hybride est stérile; il ne peut pas produire la vie. La 

pénitence d’avoir falsifié la loi de Dieu, est la Mort. [Voir l'annexe 10.] 

 

CAÏN – UN HYBRIDE 

 

        Quand le serpent possédé du diable, avait commis la fornication avec la 

femme, la semence de cet animal a été plantée dans son uterus, et s'est 

fusionnée avec son oeuf, ayant pour résultat, la naissance d'un hybride - Caïn - 

une (graine – une semence) postérité perverse! Et la mort fit son entrée dans 

le monde! Et pourtant, la MORT n'était pas dans la Semence NATURELLE, 

mais plutôt, dans la semence SPIRITUELLE, car à l'origine, l'homme fut 

d'abord créé, un être spirituel, et plus tard, il a été mis dans un corps d'argile 

(Gen.1: 26-27; 2: 7).  

La loi de Mendel stipule que, «chaque individu est la somme totale des 

caractéristiques, récessives ou dominantes, de ses deux parents immédiats. 

Il n'y a rien dans un individu, qui ne soit dans le père ou dans la mère de 

cette personne, et tout ce qui était dans le père et dans la mère, serait dans 

la progéniture. " 

 

        Étant un croisement (une hybridation) du Serpent et de la femme, Caïn, 

le fils du Serpent, a hérité d'une partie de la nature d'Eve, la nature de l'Esprit 

de Dieu, qui était en Adam. Rappelez-vous qu'Adam et Ève, qui ont été créés à 

l'image et à la ressemblance de Dieu, ont eu le péché imputé sur eux après la 

Chute. L'image et la ressemblance de Dieu en eux, étaient pour ainsi dire, 

«souillées» par le péché. Par conséquent, Seth (qui était un substitut à Abel) et 

tous ses descendants, pouvaient posséder uniquement, l'image et la 

ressemblance d'Adam (Gen 5: 3). Cependant, Caïn, étant un hybride, ne 

portait pas l'image et la ressemblance d'Adam, qui était un fils de Dieu. Il était 

un bâtard avec une image gâchée (ou endommagée), et avait la ressemblance 

de l'humanité. Tomber en deçà de cette image glorieuse de Dieu, signifie la 

mort spirituelle. 
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LE PÉCHÉ DE DÉSOBÉISSANCE 

 

        La fornication de la femme avec le Serpent, avait apporté la MORT au 

monde. C'était en fait, la désobéissance d'Eve au commandement de Dieu, de 

ne pas manger de cet Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. 

 [Voir l'annexe 11.] 

 

TERMINOLOGIES APPLIQUÉES 

 

       Prenons ces termes - «Arbre de la vie», «Arbre de la connaissance du bien 

et du mal», «Au milieu du jardin», et «Mangez», veuillez MÉDITER autour 

d’eux, pour un certain temps. Nous comprendrons que le corps humain est le 

jardin et qu’au milieu du jardin, se trouve l'organe sexuel reproducteur. Et 

il y a deux lois qui régissent (gouvernent) cet organe reproducteur sexuel. 

(Rappelez-vous, deux arbres se tenaient au milieu du jardin, et non, côte à 

côte Gen.2: 9). La Voie Divine ou la Loi de la Vie, est symbolisée par l'Arbre 

de Vie. La Voie Pervertie ou la  Loi de la Mort, est symbolisée par l'Arbre de 

la Connaissance du Bien et du Mal. Ces deux lois (ou Arbres), sont 

diamétralement opposées, l’une à l’autre. Quand on respecte la Loi de Dieu ou 

on la viole (l’enfreint), on doit alors récolter les fruits, en conséquence. 

 [Voir l'annexe 12.] 

 

LA VIE ET LA MORT 

 

      La Vie Divine et la Vérité, émanent de Dieu, et elles sont éternelles. La 

connaissance perverse et Ses Voies viennent du Diable et mènent à la 

Mort. Satan a toujours été opposé à Dieu. Il a sans cesse perverti le mode de 

vie de Dieu. Ézéchiel 28 et Esaïe 14: 12-15, nous parlent de la position 

qu’occupait Satan dans les lieux célestes, avant sa chute. Il était alors connu 

sous le nom, de Lucifer. Il était le sceau de la sagesse, et la couronne de la 

beauté. Ne se contentant pas de son statut et de ses possessions, il utilisa ses 

connaissances pour s'élever comme le Très-Haut. Il a perverti la connaissance 

qui lui a été donnée, et tomba ainsi,  de son premier état. Depuis lors, il a été 

l'opposition à la Voie, à la Vérité et à la Vie. 
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TOUTES LES CHOSES SONT CRÉÉES POUR DES FINS 

 

        Il y a un but dans tout ce que Dieu avait créé; et c'est pour Se glorifier, 

(Eph.3: 11 cf. Ecclésiaste 3: 1, 17, Esa.14: 26-27), et c’en également le cas de 

chaque membre du corps humain. L'abus ou l’usage impropre de n’importe 

quel member, (l’utiliser improprement) est considéré comme étant un péché 

dans les yeux de Dieu. Lisez Matthieu 18: 8-9; Jacques 3: 10-12. Le 

commandement est clair: l'homme doit obéir à la Loi Divine de la Vie et au 

But du Créateur. La désobéissance, est une transgression du commandement 

Divin, qui conduit à la perversion de la Vérité Divine et du But du Créateur. 

 

LE BUT DE L'ORGANE REPRODUCTEUR 

 

       Sans controverse, le but de l'organe reproducteur, est de produire la vie. 

La femme a été donnée à Adam, pour se reproduire soi-même. Selon le plan 

Divin de l’Éternel, Adam et sa femme, devaient se réunir au moment fixé, et 

à la saison de la vie (Ecclésiaste 3: 1-8), pour manger (c.a.d.,prendre part au 

fruit) du fruit (l’effet, la récompense) de l'Arbre de Vie au milieu du jardin. 

L'effet d'un tel partage, produirait (des fruits, des récompenses), des fils et 

des filles de Dieu possédant une vie éternelle. 

 

L’USAGE IMPROPRE DE L’ORGANE REPRODUCTEUR 

(UTILISER IMPROPREMENT L’ORGANE REPRODUCTEUR) 

 

      Cependant, Satan, à travers le Serpent, devait avoir endoctriné Eve à 

propos de la participation (de prendre part) à l'autre arbre, l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, et finalement, il l'avait induite (poussée) à la 

tentation d'en manger. " 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. "(Gen.3: 6). 

 

      Au lieu de manger de l'Arbre de Vie au milieu du jardin, à l'heure et au 

temps fixés, Adam et sa femme, ont pris part à l'Arbre de la Connaissance du 

Bien et du Mal, (qui était aussi au milieu du jardin) dont Dieu leur avait 

ordonné de ne pas le faire.  
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  “Malheur à ceux qui appellent le mal bien…. Malheur à ceux qui sont 

sages à leurs yeux, Et qui se croient intelligents! “ 

                                                                                                        ~ IsaÏe 5:20a,21 

       Ainsi, avec le raisonnement charnel, le Serpent trompa la femme en lui 

faisant croire qu'elle serait plus sage, en prenant part au fruit de l'arbre 

défendu, qui plaisait aux yeux - un plaisir, gratifiant pour les désirs 

physiques et sensuels, vigoureux - comme l'arbre était bon à manger, pour 

rendre la personne sage (discernante). (Cet arbre pouvait sembler bon à 

manger, mais ce n'était certainement pas le genre de nourriture pour l'âme 

spirituelle.) [Voir l'annexe 13.] 

      Le fruit de la désobéissance, la participation à l'Arbre de la Connaissance 

du Bien et du Mal, était la conception de Caïn. Caïn était un hybride dans 

un monde où tous les êtres vivants étaient des races pures. Il était une 

discordance, qui a perturbé l'ordre de Dieu. Il était la (Semence) postérité du 

Serpent (Gen.3: 15) et le "fils" du Mauvais, du Malin (Méchant) - Satan 

(1Jean.3: 12). Il faisait partie du plan de Satan, pour détruire le Plan de Dieu. 

       Eve faisait partie d'Adam, parce qu'elle était sortie (prise) d'Adam. Et 

Adam était supposé se joindre à Eve pour qu'ils deviennent une seule chair. 

Mais avant qu'Adam puisse copuler avec Eve, le Diable l'avait forcée à 

forniquer avec le Serpent. Eve a brisé le commandement divin de l’Éternel, 

quand elle a utilisé son organe sexuel pour le plaisir, dans sa fornication avec 

le Serpent. Étant souillée, Eve, n'était plus apte à être la femme d'Adam. Adam 

savait, que quand Dieu devrait porter un jugement sur Eve, il va la perdre pour 

toujours. Par conséquent, et afin de "racheter" Eve, Adam doit s'identifier à 

Eve, alors qu'elle était encore dans l’état de péché (et "le salaire du péché est 

la mort" - Rom.6: 23). Adam, devait se joindre à Eve, qui faisait partie de lui-

même, afin de s'identifier à sa passion sexuelle, même s'il savait qu'elle était 

souillée. Cependant, “ ce n`est pas Adam qui a été séduit, c`est la femme qui, 

séduite, s`est rendue coupable de transgression.”(1Tim.2: 14). 

Laissez-moi encore souligner. La Femme a été trompée non pas dans la 

fornication en tant que telle, mais dans la participation à l'Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, qu'elle avait ensuite donné à l'Homme. 

Alors  Adam, qu’est-ce qu’il a mangé? Il participa à la même chose, qu'Eve 

eut pris part - la connaissance pervertie. Adam savait qu'Ève avait mal agi. Il 

savait que Dieu la conduirait à la mort, et cela signifierait qu’Adam perdrait 

son compagnon, son os de ses os, et la chair de sa chair. Lorsque cela 
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arriverait, il n'aurait plus personne d'autre pour passer sa vie avec sur la terre, 

si ce n'est d'avoir uniquement, les animaux, les oiseaux et d’autres créatures 

pour compagnons. Que ferait Adam? C’est Simple. Il devrait faire ce que son 

Père céleste attendait de lui. À l’exemple de Jésus-Christ, Adam devait 

racheter (rédimer) sa femme, son os de ses os et la chair de sa chair. Il a donc 

dû s'identifier à son péché, qui a été provoqué à travers la participation à 

l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal (la Connaissance perverse). 

Adam prenait vraiment la responsabilité de sa femme. 

 

 Note: Jésus-Christ, le deuxième Homme, a représenté Adam 

lorsqu’il est venu s'identifier à nous. Pour “Mais Dieu prouve son 

amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 

pécheurs Christ est mort pour nous.” (Rom.5:8) IL est venu: “dans 

une chair semblable à celle du péché, et a condamné le péché 

dans la chair” (Rom.8:3). Car nous n`avons pas un souverain 

sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au contraire, il 

a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché (Heb.4:15 cf. IsaÏe 53:5) 

 

           Quand Adam et sa femme avaient pris part à l'Arbre de la Connaissance du 

Bien et du Mal, le péché leur était imputé et le résultat était la MORT. Depuis 

qu'ils ont choisi cet arbre interdit de la connaissance pervertie, ils ont dû récolter son 

résultat et boire de la coupe amère.  

[Voir l'annexe 14.] 

          Par suite, le Divin Arbre de la Vie (la Parfaite Loi de Dieu) qui régissait 

(gouvernait) le parfait but de la relation de la vie, dans le Plan Divin de l’Éternel, 

n'avait jamais été autorisé à se manifester. Dieu l'a gardé (Genèse 3: 22-24), mais IL 

l'a fait apparaître 4000 ans plus tard, dans la Personne de Jésus-Christ. Le Christ Jésus 

est la personnification même, de la vie et du but Divins de l’Éternel - la Voie, la 

Vérité et la Vie. IL est la Vraie Sagesse (1Cor.1: 24 cf. Prov.3: 13, 18, 19). Celui qui 

mange (qui prend part) de lui, aura la Vie Éternelle (Jn.6: 47-58). Sans cette relation 

avec Lui en tant qu'Arbre de la Vie, il n'y a pas de Vie Éternelle. 
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          SE COUVRIR 

            “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.”       

                                                                                                        ~ Gen.3:7 

 

      Pourquoi? Parce que leurs yeux s’étaient ouverts à leur culpabilité, et 

ils ont réalisé qu'ils étaient nus, alors ils ont essayé de couvrir leurs parties 

sexuelles! Ils en avaient honte! (Si l’acte de manger des pommes ou des 

poires ou n’importe quel autre fruit, avait amené le premier couple à se 

rendre compte qu'ils étaient nus, alors ces fruits devraient être passés parmi 

ces femelles à moitié nues dans les rues et les plages aujourd'hui.) La 

question posée par Dieu à Adam, “Qui t`a appris que tu es nu? ", montre 

qu'Adam couvrait un acte coupable qui a été commis par son organe 

sexuel. (Lire Matthieu 5: 29-30.) Si c'était la bouche, Adam l'aurait 

couverte, et peut-être Dieu l'aurait interrogé : «Qui t'a demandé de te 

couvrir la bouche? Quel en est le problème? As-tu mangé ou grignoté le 

fruit défendu?” (Vous avez probablement vu des gens qui, 

lorsqu’involontairement, prononcent un mot infâme, ils s’écrient, 

immédiatement,"Oophs!", et couvrent leur bouche avec leurs mains.) 

 

 Note: Le mot "nu" utilisé dans Genèse 2:25 est différent de celui qui 

est mentionné dans Genèse 3: 7-11. Ce dernier est traduit du mot 

hébreu "eyrom", dérivé de la racine du mot "aram", utilisé seulement 

dans un sens dérogatoire. 

 

        Cependant, Adam et Ève ne se contentaient pas de se couvrir de 

feuilles de légumes, mais ils avaient besoin d’une expiation. Le sang, était 

impliqué dans l'acte de péché commis par Ève. Une substance étrangère 

s’était infiltrée “injectée” dans le sang de l'humanité, et elle a abouti à la 

production d'un hybride – un type avili, une créature méprisable - 

Caïn. (Souvenez-vous qu'Adam (l'Homme) était la plus haute création de 

Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lors de sa chute,  cette 

image a été “tachetée” par le péché. Et l’image et la resemblance de Dieu, 

avaient été entachées, et gâchées, lorsque les descendants d'Adam, se sont 

confondus (mélangés) avec les descendants de CaÏn. Dès lors, l'humanité 

devint une partie intégrante du règne animal.) 



‘’ SEMENCE SELON SON ESPÈCE ‘’ 

DÉLUGE LE  

LA LOI DE MENDEL : 

‘’Chaque individu est la 

somme totale des 

caractéristiques, récessives 

ou dominantes, de ses deux 

parents immédiats.  

Il n'y a rien dans un individu, qui ne soit dans le père  

ou dans la mère de cette personne, et tout ce qui était 

dans le père et dans la mère, serait dans la progéniture." 

 

a possédé 

CAÏN 

1 . Les enfants du  méchant 
    A travers la semence du serpent – Caïn. 
2 . Les enfants d’Adam  
    A travers la semence d’Adam – Seth  
3 . Les enfants de Dieu 
    A travers la semence de Dieu – Jesus Christ  
 

Les filles et 
Les fils de Dieu 

 

Les fils     et     les filles des hommes 
(Possedeurs de la nature serpentine) 

      (Une 
semence 
d’Adam) 

   Les 

enfants   

de  

   Dieu 

(Une autre 
 semence d’Adam) 

(Une Fille  
d’Adam) 

une âme vivante 
Le fils de Dieu  

un esprit vivifiant 
LE FILS DE DIEU  

(Une Fille d’Adam 
– la demi-sœur de Caïn) 

Caïn – 

 la semence 
(ou la 
postérité) du 
Serpent – 
un homme 
diabolique et 
charnel.  
Tite 1:15,16 
Romains 7:14 
Jacques 3:15 

LE 

LINEAGE 

D’ABEL  

“LA DÉGRADATION 

DE  L’HUMANITÉ 

EN SE MÊLANT” – W.M. Branham 

LA SEMENCE 

 DE 

 DIEU 

           UNE 

  NOUVELLE           

CRÉATION ! 

 UN FILS DE DIEU NÉ 

SPIRITUELLEMENT ! 

(SEMENCE PURE) 

É
LU

 

 

Actes 17:26 

Jean 3:3-7 

Jean 6:63 

 

Romains 6:6 

 

Luc 8:11 

 

    Romains 8:1-11 

       2 Corinthiens 5:17 

Éphésiens 2:1-10 

 

Galates 3:22 

1 Jean 5:11,12,18 

1 Jean 2:8     1 Jean 1:12,13 

1 Pierre 4:1-6 

 

Galates 5:19-21 

 

Les charnels … marchents 

selon l'homme 

(1 Corinthiens 3:3) 

 Romains 3:23 

 

Romains 8:29,30 

1 Pierre 1:2,23 

Éphésiens 1:3-14 

 

TOUS LES 

GENS SONT  

PRODUITS D’UN 

SEUL SANG 
Tous ont la nature Serpentine  



 

        Dieu a dû tuer des animaux innocents pour faire des manteaux de 

peau, afin de vêtir l'Homme et sa Femme, et dans ce processus, du sang 

a été versé (Gen.3: 21). Lisez Lévitique 4; Hébreux 9:22; 2 Corinthiens 

5:21. Vous voyez, ce n'était pas le fruit d'un arbre littéral, qu'Adam et 

Ève avaient partagé. Si c'était un fruit littéral qu'ils avaient partagé, 

Adam et Eve auraient dû couvrir leurs bouches, plutôt que leur nudité 

physique. Même dans Son alliance avec Abraham, l'exigence de Dieu 

était toujours le sang - du prépuce! (Considérez ces questions: i) Où le 

péché, a-t-il commencé? ii) Pourquoi la circoncision du cœur dans la 

Nouvelle Alliance?) 

 

       Il est vrai qu'Adam et Ève ont perdu leur justesse, et sont devenus 

spirituellement nus aux yeux de Dieu. Cependant, c'est leur nudité 

physique qui les a rendus honteux de leur péché, et les avait poussés à 

couvrir leurs organes sexuels reproducteurs, avec des feuilles de figues, 

et par suite, se cacher de Dieu. 

 

               LA JUSTICE ET LE JUGEMENT DE DIEU 

 

“Mais s`il y a un accident, tu donneras vie pour vie, 

oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 

brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour 

meurtrissure.” 
                                                                                           ~ Exode 21:23-25 

 

 

        “…et si toute transgression et toute désobéissance a reçu 

            une juste retribution.” 
                                                                                         ~ Heb.2:2b (voir aussi Rév.13:10) 
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             DU SERPENT À LA VIPÈRE (AU REPTILE) 

        En passant son jugement, Dieu n'a pas détruit le serpent, dont la tête, était le 

Diable. Au contraire, Il l'a maudit parmi toutes les créatures du champ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Le 

serpent a été maudit et transformé d'un animal debout droit (vertical), pour 

devenir un reptile rampant sur le ventre – une vipère! Sans ses membres, la 

poussière ferait partie de son alimentation, à chaque fois qu'il se nourrirait - "tu 

mangeras de la poussière tous les jours de ta vie". La malédiction du péché sur le 

Serpent, a fait que toutes les vipères portent son nom - serpentine! Rappelez-vous, 

il a rampé sur son ventre, après la malédiction, et non pas avant! 

 [Voir l'annexe 15.] 

 

       Dans Genèse 3:15, Dieu a prophétisé: “Je mettrai inimitié entre toi et la 

femme, entre ta postérité et sa postérité." Cela prouvait d’une façon concluante 

que le Serpent aurait sa propre postérité, tout comme la femme qui aurait la 

sienne. 

 

SERPENT 

Le serviteur de la maison 
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LA MALÉDICTION DE LA FEMME 

 

“Il dit à la femme: J`augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras 

avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.” 

Gen.3:16 

 

        La première partie de ce verset devrait aussi nous faire comprendre que 

l'organe sexuel, était le membre coupable et c’est lui qui était impliqué dans 

l'acte du péché. C'était cette partie du corps de la femme, que Dieu avait maudite. Il 

a également augmenté le nombre de ses conceptions. (Une étude portée sur les 

animaux, montre que plus l'animal est supèrieur (haut), moins, serait le nombre de 

ses conceptions. La conception, les souffrances et les douleurs de la femme, se 

sont ÉNORMÉMENT MULTIPLIÉS.) Depuis lors, chaque femme a sa période 

de conception (ou de fécondation ou ovulation), chaque 28 jours, c.à.d. 13 fois par 

an, “les menstruations”. Et à chaque période des (règles), les mêmes phénomènes 

se manifestent mensuellement, et elle souffre des même douleurs, et passe par une 

forte tension physique et émotionnelle. En vérité, «toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution» (Heb.2: 2b). 

 

        Tout cela aurait été évité si Eve, aurait pris part au Divin Arbre de la Vie, 

situé au milieu du jardin, au lieu d’en prendre de l’agréable et pervers Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, qui se trouvait au milieu du même jardin. Les 

souffrances et les douleurs de la grossesse, et de la conception des femmes, ont été 

multipliés à la suite de cet acte de sexe agréable et plaisant, qui était contraire à la 

volonté et au dessein Divins de l’Éternel. [Voir l'annexe 14.] 

 

       La phrase: "tes désirs se porteront vers ton mari", fait certainement allusion, 

au fait qu'Eve avait dû, auparavant, soumettre son désir à quelqu'un d'autre. Il ne 

pouvait pas être plus clair, qu'Ève avait d'abord soumis son désir au Serpent, 

quand elle “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…” 

(Gen.3:6). 
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      Dans son enseignement sur l'état de virginité de l'Église, Saint Paul, fit mention 

de la séduction d'Eve par le Serpent lorsqu'il dit, dans 2 Corinthiens 11: 2-3: 

 

“Car je suis jaloux de vous d`une jalousie de Dieu, parce que je vous ai 

fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure.” 

Toutefois, de même que le Serpent séduisit (en Greque,:exapatao [et non 

apatao; qui veut dire complètement séduit] Eve par sa ruse, je crains que 

vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à 

l`égard du Christ.” 

 

           Oui, la femme d'Adam a été complètement trompée et séduite par le 

Serpent! Et par désobéissance, elle a, si l’on peut dire, trahi toutes les femmes. Et 

jusqu’aujourd’hui, celles qui sont nées de l'Esprit de Dieu, doivent, elles aussi, se 

soumettre à leurs maris, comme au Seigneur, car l'homme est la tête de la femme, 

tout comme Le Christ, qui est la tête de son Église (Eph.5: 22 -24). Ces femmes 

qui méprisent leurs maris et les désobéissent, et elles dominent sur eux, sont en 

train de violer la loi Divine de l’Eternel Dieu. 

 

 

 

Séparation des attributs féminins 
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                                     LA MALÉDICTION D’ADAM 

 

        Le jugement que Dieu avait prononcé sur Adam était une malédiction 

prononcée contre le sol, (Genèse 3: 17-19) et non sur son organe reproducteur, 

parce qu'Adam n'était pas trompé, et n’était pas coupable de transgresser la loi, non 

plus. Tandis qu’Eve l’était. (1Tim.2: 14). Mais Adam avait écouté la voix de sa 

femme, et il se joingnit à elle dans son péché.  

 

       Lorsqu’il a écouté sa femme, Adam savait ce qu'il faisait. Ayant été prise 

(sortie) de son côté, elle était alors, une partie de lui. Il savait qu'elle serait perdue à 

cause de son péché. Par conséquent, et pour la racheter, il devait s'identifier à son 

péché. Ainsi, Adam s’est sciemment joint à Eve dans son péché. Et son acte, a 

introduit la MORT au monde. 

 

“C`est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le 

monde, et par le péché la mort, et qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les 

hommes, parce que tous ont péché,... car jusqu`à la loi le péché était dans le 

monde. Or, le péché n`est pas imputé, quand il n`y a point de loi.Cependant 

la mort a régné depuis Adam jusqu`à Moïse, même sur ceux qui n`avaient 

pas péché par une transgression semblable à celle d`Adam, lequel est la 

figure de celui qui devait venir.” 

                                                                              ~ Rom.5:12-14  

 

ADAM EST LA FIGURE DE CELUI QUI DEVAIT 

VENIR. Comment? Adam racheta sa femme en 

s'identifiant à sa transgression. Rappelez-vous, Adam 

n'avait point de convoitise, et il ne connaissait aucun 

péché. De même, Jésus-Christ, le dernier Adam, S’est 

identifié avec Son Épouse déchue et IL est devenu péché 

pour elle, afin qu'elle devienne la justice de Dieu. Mais en 

S’identifiant avec l'homme déchu, l'acte rédempteur du 

dernier Adam (Jésus-Christ), ramena la VIE à l'homme. 

Avec l'Eau et le Sang qui sont sortis du côté de Jésus 

Christ au Calvaire, Dieu a formé une Épouse pour Lui. 

Lisez Romains 5: 12-21; 1 Corinthiens 15: 21,22,45. 

Amen! (Type et antitype - rien ne pourrait être plus 

clair!) Nous sommes réconciliés avec l'Arbre Vivant de la 

Vie, non, un arbre fruitier, mais le Dieu Vivant et Sage! 

SANG  EAU  
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        L'homme et sa femme ont été ensuite chassés du Jardin d'Eden. Le 

Jardin d'Eden, était la joie et le plaisir de Dieu. Tout ce qui n'est pas 

conforme à la loi de Dieu - l'harmonie de Dieu - ne pourrait pas naître là. 

Par conséquent, et comme un hybride avait été conçu dans le sein d'Eve, le 

couple devait alors être chassé du jardin. L'hybride était la semence du 

Serpent, une graine de discordance. 

 

       Depuis la Chute, l'homme avait travaillé dur, en labourant la terre et 

en désherbant les épines, les chardons et les ronces, pour obtenir sa 

nourriture. Il avait perdu son serviteur domestique, le Serpent, qui était le 

laboureur de la terre. 

 

LA MÈRE DE TOUS LES VIVANTS 

 

       Genèse 3:20 est un verset très intéressant, que la plupart des chrétiens 

négligent. Une courte déclaration comme celle-ci aurait permis à beaucoup 

de gens, de comprendre la doctrine de la semence du Serpent, s'ils y avaient 

prêté une attention particulière, et s’ils avaient médité dessus. 

Malheureusement, beaucoup l'ont simplement contourné. 

 

“Et Adam donna à sa femme le nom d`Eve;…” 

 

       Le nom a été donné seulement, après que la malédiction ait été 

prononcée. Avant cela, elle s'appelait, Femme (Gen.2: 23). Eve, signifie la 

donneuse de vie-; donner la vie; “car elle a été la mère de tous les 

vivants" (Gen.3: 20b). Elle était la mère de Caïn et d’Abel, ses deux 

premiers fils. Mais un seul d'entre eux, était d'Adam. S'ils étaient tous 

les deux fils d'Adam, Adam n'aurait pas nommé sa femme Eve. La raison: 

la graine (la semence) vient du mâle. À juste titre, Adam devrait être 

appelé le père de tous les vivants, lui aussi. Mais Caïn n'était pas sa 

semence; Adam ne l'a pas engendré. Le Serpent l’a engendré. Par 

conséquent, Adam n'était pas le père de tous les vivants! 
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GENÈSE 4 

 

         Le verset qui confond beaucoup de chrétiens, est Genèse 4: 1. «Et 

Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai 

obtenu un homme du Seigneur”. Il leur semble que Caïn était le fils 

d'Adam. Mais une étude plus approfondie du chapitre, nous fournit une 

meilleure explication du verset. Le mot «connu» dans les versets 1 et 25, 

signifie avoir une connaissance positive de la conception. Adam "n'a 

connu" Eve que deux fois, (versets 1 et 25) mais il a engendré trois fils. 

Pourtant, quand nous étudions le reste du chapitre 4, nous réalisons que les 

caractères de Caïn et d'Abel étaient extrêmement différents. Par 

conséquent, l'un d'entre eux ne pouvait pas être un fils d'Adam. 

 

       Toute vie, qu’elle soit bonne ou mauvaise, vient de Dieu (Esaïe 45: 7, 

Actes 17:28). Et Eve avait totalement raison quand elle a dit: "J'ai obtenu 

un homme du Seigneur." [Voir l'annexe 1] 

 

                                   LA RELIGION DE CAÏN ET D’ABEL 

 

 

 

 

Abel possédait la révélation (de Dieu) de tous les 

événements qui sont passés dans le jardin d'Éden, et 

qui ont mené à la chute de l'humanité, et ceci parait 

clairement, lorsqu’il a tué le premier-né de son 

troupeau, et les a offerts à Dieu. Dieu avait fait de 

même, quand IL a versé le sang de deux animaux 

pour couvrir le péché et la culpabilité de ses parents, Adam et Eve. 

L'offrande d'Abel était une offrande juste qui plaisait à Dieu. 

 

 

Au bout de quelque temps, Caïn fit à l`Éternel une offrande 

des fruits de la terre;et Abel, de son côté, en fit une des 

premiers-nés de son troupeau et de leur graisse 

 ~ Gen.4:3-4a 
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       D'autre part, Caïn, étant le fils du Serpent, ne possédait pas une 

telle révélation. Bien qu'il ait été élevé avec Abel et ait été enseigné la 

même vérité, et avait la même connaissance de Dieu, qu’Adam et Eve 

lui ont apprise, mais, il n'en avait jamais vraiment possédé la 

révélation complète. (La véritable révélation des vérités de Dieu, ne 

peut être reçue que par les fils et les filles de Dieu.) Caïn était un 

laboureur de terre, comme 

son papa, et il apporta à Dieu 

une offrande composé des 

fruits de la terre. Le fruit de la 

terre maudite, était son succcès 

(chef-d’oeuvre) et sa fierté. Il avait labouré le sol avec la sueur de son 

front et de ses propres mains, pour obtenir ce qu'il pensait qu'il plairait 

à Dieu. Ses œuvres étaient mauvaises, tant qu'elles étaient 

pharisaïques (1Jean.3: 12, Esa.64: 6). Caïn n'était pas spirituel, mais il 

était certainement religieux. 

 

Les religions païennes actuelles, ou les cultes, qui pratiquent 

l'offrande des fruits de la terre, tels que les fruits, les fleurs ou les 

légumes, sont attribuées à Caïn comme étant le fondateur. 

 

Abel pratiquait la vraie religion (de re-ligo - pour se lier). Il savait, par 

revelation, qui était Dieu, et il savait aussi, ce que Dieu attendait de 

lui. Les vrais adorateurs vénèrent Dieu, en esprit et en vérité, par 

revelation. (Jn.4: 22-24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
48 

                   LES TRAITS SATANIQUES DE CAÏN 

 

 Dans le meurtre d'Abel, trois traits diaboliques, se sont        

manifestés chez Caïn, le fils du Serpent. Lisez Genèse 4: 

8-9. La nature meurtrière ou mensongère ne vient pas 

de Dieu; cela vient de Satan (Jn.10: 10, 11:25, Num.23: 

19). Jésus a dit que Satan "était un meurtrier dès le 

commencement" et “qu’il est un menteur, et le père de 

celui-ci" (Jn.8: 44). Sa nature rebelle, a été manifestée  

dans Caïn, quand il (Caïn) avait crié à Dieu avec défi, 

en disant: "Suis-je le gardien de mon frère?!" 

 

    Ces traits seuls sont des preuves suffisantes, que Caïn 

n'était pas un fils d'Adam, qui était un fils de Dieu. 

 

 

                                                 LE PEUPLE DE CAÏN 

           Genèse 4: 16-24 est l'enregistrement de la propre généalogie de Caïn. 

C'était un grand peuple, possédant des connaissances intellectuelles assez 

importantes. Ils ont construit des villes, ils ont fabriqué des armes et ils étaient 

de grands inventeurs., ils étaient des gens renommés – des géants, 

mentalement et physiquement. Le registre mentionne également l'acte 

meurtrier de Lamech, l'arrière, arrière, petit-fils de Caïn. Il fut le premier à 

s'opposer à la volonté de Dieu concernant le statut matrimonial qui dit, un seul 

homme et une seule épouse (Genèse 2: 23-24). Il a épousé deux femmes. (La 

polygamie a été permise de Dieu seulement après le Déluge, quand les 

postérités d'Adam (à travers Seth) et celles de Caïn étaient déjà mélangées, 

entremêlées. Sous l’Âge de la grâce actuel, les croyants de la Bible qui 

pratiquent la polygamie, sont coupables d'adultère.  

Lisez Matthieu 19: 9 Luc 16 : 18.)  
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                                             LE PEUPLE DE SETH 

 

          Les descendants de Seth, depuis Enos jusqu’à Noé, tels qu'ils sont consignés 

dans Genèse 5: 6-32, étaient différents des Caïnites. Ils étaient des gens simples, et 

principalement, des bergers et des chevriers. Il n'y avait parmi eux, aucun menteur, 

meurtrier, ou polygame. 

 

           L’INTERMARIAGE DES GRAINES (DES DESCENDANCES) 

 

“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.” 

                                                                                                             ~ Gen. 6:4 

 

         Au fur et à mesure que la population des deux peuples augmentait, les fils de 

Dieu (les hommes Séthiques) étaient tentés par la beauté séduisante des filles des 

hommes (les femmes caïnites) et ils en choisirent pour femmes, parmi toutes celles 

qu’ils désiraient et cohabitèrent avec elles (Gen.6: 1-2). 

 

        À cause des perturbations génétiques résultant de ce mélange entre les 

enfants déchus de Dieu, et ceux des hommes, beaucoup de géants furent nés. 

[Voir l'annexe 4] Le mot «géants» ne signifie pas que les gens étaient énormes et 

grands de taille; beaucoup, étaient des "géants" sur le plan intellectuel et mental à 

la fois. Et par conséquent, ils portaient le nom d’«hommes puissants», des 

«hommes fameux et de grande renommée». Mais «et que toutes les pensées de leur 

coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.» (Gen.6: 5). Ils étaient 

désespérément méchants et corrompus,  "et, ils ont rempli la terre de violence" 

(Gen.6: 13). De plus, le nom de Jéhovah a dû être profané dans leur culte 

idolâtre, beaucoup plus que dans la génération d'Énosch. Et Hénoc, le septième 

d'Adam, fut soulevé, pour prophétiser contre cette impiété (Jude 14, 15). 
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UNE CHAIR – DEUX PEUPLES 

 

       Le croisement des deux lignées, d'une génération à l'autre, d'Hénoc jusqu’à 

Noé, a naturellement provoqué la perversion de la circulation sanguine des fils 

de Dieu,  à travers la mauvaise nature de la semence du Serpent. La qualité 

spirituelle de la révélation Divine en eux, s'est progressivement diluée. Les 

caractéristiques du mal ont été multipliés (augmentés), alors que les traits 

vertueux et justes ont diminué tout au long de ces générations jusqu'à ce que 

les deux peuples deviennent une seule chair. Le mélange des graines “des 

senmences” (des progénitures, était si complet dans la génération qui avait précédé 

au deluge, que tous les peuples de la terre étaient impliqués. Noé, qui était le 

dernier des premiers-nés purs de la lignée Sethique (Genèse 5: 28-29), prit aussi 

pour épouse, une Caïnite, ou une femme portant une semence mélangée. 

 

LA RACE PURE DU SERPENT EST DÉTRUITE DANS LE DÉLUGE 

 

    Tous les purs gens- Serpent (les Caïnites purs) ont été détruits dans le Déluge 

avec la race hybride. Seule la famille de Noé, a été épargnée, par la grâce de Dieu 

portée sur Noé (Genèse 6: 8,18) 

 

LA NATURE DU SERPENT VIT DANS TOUTES LES CHAIRS  

 

       Peu de temps après le déluge, la nature serpentine a commencé à se manifester. Et 

parmi les trois fils de Noé, cette nature s'est manifestée de la façon la plus marquée, 

dans Ham qui a commis l'inceste (un acte sexuel perverti) avec sa mère. Pendant ce 

temps-là, Noé était ivre mort, et il était allongé nu dans sa tente. Lisez Genèse 9: 20-

23, Lévitique, chapitres 18 et 20, et attribuez une attention particulière aux chapitres, 

18: 6-8; 20:11, 17. [Voir l'annexe 6] 

 

      Noé n’avait plus portait plus engendré d’autres fils, que Japhet, Cham et Sem,”, et 

c’est leur postérité qui peupla la terre entière” (Gen.9: 18-19). Ainsi, toute personne 

née dans le monde, serait retracée à ces trois fils, pour l'héritage de la nature du 

Serpent. [Voir l'annexe 3] 

 

     Tout le monde possède une partie de la nature Adamique qui est divine, et une 

partie de la nature serpentine qui est bestiale, mauvaise et méchante. Tout le monde 

est un hybride. Nous sommes tous sortis d'un seul sang (Actes 17:26). Et "tous ont 



 
51 

péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Rom.3: 23). Pour cette raison, Dieu exigea, 

tout au long de l'ère de l'Ancien Testament, des animaux innocents comme sacrifices, 

pour l'expiation de l'âme de l'homme. (Lisez Lévitique 17:11 et Hébreux 9:22.) 

 

LES MOYENS DIVINS DANS LA RESTAURATION DU GENRE HUMAIN 

 

       Cependant,” il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les 

péchés." (Héb.10: 4) parce qu'ils ne pouvaient pas perfectionner ceux qui les 

offraient (Hébreux 10: 1-3). La vie de l'animal sacrificial, ne pouvait pas revenir 

pour parfaire le croyant, le sacrificateur. Et donc, un meilleur sacrifice était 

nécessaire. 

 

       Il y a un meilleur sacrifice! La semence 

promise de la femme, dans Genèse 3:15, est 

venue. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né 

pour écraser la tête du Serpent, qui n'était 

autre que le Diable. Satan, l'adversaire de 

Dieu, ne pouvait blesser que le talon de notre 

Seigneur Jésus, pour entraver Son travail, 

mais, il ne pourrait jamais LE détruire. Le 

Seigneur Jésus, qui est né de la Vierge Marie, 

était Dieu manifesté en chair. Il a contourné 

la nature serpentine qui était dans le sang 

dégradé de Marie, une péchresse. Par 

conséquent, Son Sang était pur et sans péché. 

“Il est le médiateur d`une alliance plus 

excellente, (Heb.8: 6) “C`est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, 

par l`offrande du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes." (Heb.10: 10), "Car, 

par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont 

sanctifies” (Héb.10: 14). 

 

     Mais nous ne pouvons pas être sanctifiés tant que nous ne sommes pas nés de 

nouveau, de l'Esprit de Dieu (Jean.3: 3-8, 11:25, 26, 1Pet.1: 2, Rom.3: 26 et 

1Jean.1: 9). Sans le Baptême du Saint-Esprit, qui est la Nouvelle Naissance, 

nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume de Dieu et voir la VIE, car nous 

sommes nés de la chair pécheresse, nous vînmes au monde, tout en prononçant des 
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mensonges, haïssant, convoitant, ayant des désirs  charnels, sensuels, et faisant tout 

travail maléfique. 

 

VOUS DEVEZ RENAȊTRE (NAȊRE DE NOUVEAU) 

 

     Nous devons donc renaître de l'Esprit du dernier Adam (la Semence de Dieu) 

et laisser Sa Semence (l'Esprit) nous "déshybrider" par Sa Parole,  de la nature 

serpentine,. Lisez Jean 6:63; 1Corinthiens 15:45; 1Jean 3: 9. Alors le Croyant 

recevrait la VIE de cet Agneau de Dieu, pour le perfectionner. Ainsi, « Et si le 

Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l`Esprit est vie à 

cause de la justice. » (Romains 8:10). 

 

“et vous, lorsque vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon 

le prince de la puissance de l`air, de l`esprit qui opère maintenant dans 

les fils de la rebellion (désobéissance).Parmi lesquels, nous aussi, nous 

avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair, 

accomplissant les volontés de la chair et des  pensées, et nous étions 

par nature des enfants de colère, comme les autres... 

 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour 

dont il nous a aimés, Alors même que nous étions morts par nos 

offenses, nous a vivifies ensemble avec Le Christ (c’est par la grâce que 

vous êtes sauvés);…” 

 

                                                                                                          ~ Éphésiens 2: 1-5 

 

 

 

 

 

 

Plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants Héb 4:12 
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            ANNEXES 
 

A-1. LES DEUX GRAINES PHYSIQUES ET   

NATURELLES DE GENÈSE 3 :15 

 
       Le mot "graine" vient du mot hébreu "zera" qui signifie "graine, fruit, plante, 

postérité", dérivé de "zara" signifiant "produire (donner naissance), concevoir une 

graine (semence)". Le même mot en greque est "sperma", qui signifie "ce qui est 

semé, le germe de n'importe quoi, les enfants, la génération, la postérité, la 

progéniture, les descendants". Le mot "zera" est traduit par "postérité" dans la 

traduction de Lamsa, et "progéniture", dans la traduction amplifiée et la nouvelle 

version de Berkeley. 

 

     Les théologiens modernes peuvent soutenir (affirmer) que la femme n'a aucune 

graine, et qu'il est biologiquement impossible pour la femme dans Genèse 3:15, 

d'avoir des graines. Oui, c'est une vérité scientifique qui affirme, qu'une femme n'a 

aucune graine. Cependant, la "graine" dans Genèse 3:15 se réfère à cette graine, 

dont la femme avait été imprégnée, (elle a été fécondée) par Adam, par opposition 

à la semence (la graine) implantée en elle par le Serpent. Étant donné qu’Eve est 

sortie du côté d'Adam, elle faisait ainsi,une partie d'Adam. Par conséquent, la 

semence qui appartenait à Adam, était aussi et, à juste titre, la semence d'Eve, qui 

était Abel. Et Caïn, qui n'était pas d'Adam, n'était en aucune façon, sa semence. De 

là, Eve ne pouvait que dire, qu'elle avait «obtenu (et non engendré) un homme du 

Seigneur» (Genèse 4: 1). Caïn était la graine (semence, postérité) du Serpent. Le 

Serpent, en séduisant Eve, avait pénétré comme intrus, dans le jardin d'Adam (voir 

Can 4: 12,16, 5: 1, 6: 2) et implanta cette semence physique. En mangeant de 

l'Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal, Eve avait produit dans son sein, le 

fruit de la Mort. 

 

 Note : Jésus-Christ n'était ni de Marie, ni de Joseph. Jésus est né de la 

Vierge Marie, et non engendrée de Marie (Mat.1: 16). Il était 

supposément le fils de Joseph (Luk.3: 23). Notre Seigneur Jésus, a été 

engendré du Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste (Jn.1: 14, Actes 

13:33). Par conséquent, la révélation qui dit que l'ovule de Marie a été 
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totalement contournée (évitée, négligée),  afin de produire la nature 

sans péché, du corps du Christ dans Sa naissance d’une Vierge, est 

vraie. La génétique entière appartenait à Dieu seul; IL ne portait  pas 

le moindre trait, de la nature déchue de Mary. 

 

 

         Le sujet des deux graines de Genèse 3 ne peut pas être supprimé, ni la  

relation d'Eve avec le Serpent, et le rapprochement ou le contact qui eut lieu 

entre eux deux, ne peut  non plus, être évité. Car grâce à  ceci, nous sommes 

éclairés sur la vraie doctrine du Péché Originel - qui a provoqué la Chute de 

l'Homme. Nous ne pouvons pas négliger ce que l'Esprit avait écrit concernant les 

souffrances de la conception et de l'accouchement (l’enfantement) chez la 

femme; et que ses désirs se porteront vers son mari qui, régnerait (dominerait) 

désormais sur elle. Par  Son jugement divin, Dieu avait infligé la punition 

correspondante au crime. Pourquoi Dieu a-t-IL employé la douleur de 

l'accouchement? Quel est le but de l'utilisation du mot "conception"? Que diriez-

vous du mot "désirs"? Toute personne ayant l'esprit de discernement, serait 

capable de voir et de comprendre à propos de quoi se portait, tout le chapitre de 

Genèse 3. 

        Il y a un  aveuglement spirituel énorme, chez les théologiens modernes. Bien 

qu'ils déclarent et admettent que la «semence de la femme, sa postérité» (qui était 

la semence de la promesse) se réfère prophétiquement, à Jésus-Christ, ils excluent 

cependant, toute progéniture du Serpent. (Ils sont constants dans l’inconsistance, 

l'incohérence!) Comment pourraient-ils nier que le Serpent avait sa semence, 

quand la Parole de Dieu a spécifiquement déclaré que les deux parties, - la Femme 

et le Serpent - ont leurs graines (progénitures, semences) respectives? 
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   A-2. LE LABOURAGE DU SOL 

        Si le Jardin d'Eden était un paradis, pourquoi fallait-il alors, labourer le sol? 

Cette question semble être dans l'esprit de certaines personnes. 

        La Bible ne nous donne pas l'image d'une terre parfaite, avec un jardin de 

paradis qu'Adam et sa femme passeraient juste leur temps à errer tranquillement 

autour d'elle, et à ne rien faire d'autre que de se réjouir pour l'éternité. Bien que 

l'homme ne soit pas censé travailler, il était obligé de bosser, tout comme Dieu 

travaillait (et travaille toujours). Il a été ordonné de «croître et de se multiplier, et 

de reconstituer la terre, et de la dompter: et d'avoir la domination sur« toutes les 

créatures. 

       Nous lisons dans les Écritures Saintes que Dieu se reposa le septième jour de 

toute son œuvre. Le chapitre 3 de l'Ecclésiastique nous apprend, qu'il y a un temps 

pour tout. Le corps de lumière céleste, est un régulateur des saisons pour la terre. 

Dans le prochain Règne Millénaire de notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ, il y 

aurait du travail pour Son Épouse (- femme), les Élus. Il y aurait aussi, dans le 

Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre, un travail pour tout le monde. Le travail 

(l'activité) a toujours fait partie du plan de la création de Dieu. 

      Adam a été commandé de soumettre la terre. La terre doit être labourée (ou 

cultivée) avant qu'elle ne puisse être soumise. Adam, en tant que fils de Dieu, avait 

l'autorité sur toutes les créatures de la terre. Adam n'a pas été créé pour être un 

laboureur. Un fils de Dieu n'est pas créé pour peiner (travailler dur); il est un enfant 

de Dieu. Le genre - Serpent a été créé pour être soumis à lui, afin de faire le 

labourage. Mais quand le péché a été imputé à Adam, il a perdu son autorité et tous 

ses privilèges. Il a également perdu son Serpent - serviteur. Pour obtenir sa 

nourriture, Adam devait, non seulement labourer le sol lui-même, mais il devait 

aussi lutter contre les épines et les chardons que la terre produisait à la suite de la 

malédiction de Dieu. 
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A-3. LISTE DES PREMIER-NÉS SETHITES PURS 

 

         ADAM et Eve                             ABEL (assassiné par Caïn) 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par conséquent, après le Déluge, Dieu "... a fait D'UN SANG (c'est-à-dire, la seule 

lignée de sang [parenté, descendance] de Noé et de sa femme) TOUTES LES 

NATIONS D'HOMMES HABITASSENT SUR TOUTE LA SURFACE DE LA 

TERRE … " 

                                                                                                           ~ Actes 17:26 

SETH + Sœur 

 

ENOSH + épouse Séthite 

 

KÉNAN+ épouse Séthite 

 

MAHALALEEL + épouse Séthite 

 

JÉRED + épouse Séthite 

 

HÉNOC + épouse Séthite 

 

METUSCHÉLAH + épouse Séthite 

 

LÉMEC + épouse Séthite 

 

NOÉ + Femme Caïnite ou Femme Hybride 

Le 
Dernier 
des Pures 
Séthites 
Premiers-nés 

graines mélangées  3 fils    HYBRIDES  

Japhet Cham Sem 
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       Dans son Grand Plan, la Volonté de Dieu, qui était prédestinée avant la 

fondation du monde, s'exprime ainsi: «Car la créature a été soumise à la vanité, 

non pas volontairement, mais à cause de celui qui a soumis la même chose dans 

l'espérance, parce que la créature elle-même sera aussi délivrée de l'esclavage de 

la corruption dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. –  

                                                                                                     ~ Romains 8: 20-21     

A-4  LES GÉANTS – (Hébreu : Nephilim) – GENÈSE 6 

      Un grand nombre de théologiens propagent que les GÉANTS étaient la 

progéniture (résultant de l'union) des anges déchus et des femmes de la terre. Il est 

enseigné que les anges déchus, s'étaient pénétrés dans des hommes (ils possédaient 

des hommes), ou s'étaient transformés, en quelque sorte, en êtres humains, afin de 

cohabiter avec les femmes. Mais aucune des Écritures Saintes citées à l'appui de 

cette théorie, n'est suffisamment concluante, pour prouver sa validité. Le terme 

«fils de Dieu» mentionné dans les Écritures Saintes, ne fait aucunement référence 

aux êtres angéliques. Tout comme les Trinitaires, qui utilisent le seul et unique 

verset cité dans, Matthieu 28:19, pour soutenir leur théorie et leur formule utilisée 

pour baptiser un converti au titre trinitaire, de Père, Fils et Saint-Esprit,  ces 

théologiens eurent eux aussi, recours au seul et unique verset, Job 1: 6 (Job 2: 1 est 

identique) pour soutenir la théorie selon laquelle, le terme «fils de Dieu» se réfère 

aux êtres angéliques. Beaucoup de gens ont mal interprété ce verset et ont conclu 

qu’un jour (soudainement),  les êtres angéliques, sont venus se présenter devant le 

TRÔNE de Dieu, au ciel. Il nous  faut beaucoup plus qu'une lecture simple et 

superficielle,  pour vraiment comprendre Job 1: 6 (et Job 2: 1). Confer, Job 38: 7. 

L'événement de Job 1: 6 (et Job 2: 1) parle en fait, des saints de Dieu, qui 

s'assemblent pour s’adonner ou se consacrer au Seigneur. 

      La plupart des théologiens enseignent que le déluge était destiné à détruire 

tous les géants qui, selon leur théorie, étaient les descendants des êtres angéliques 

déchus, avec les femmes naturelles terrestres. Et à cause de leur péché, qui  a 

introduit des géants au monde, ces anges déchus, qui sont sexuellement pervertis, 

ont été emprisonnés par Dieu, et réservés pour le jugement (Jude 6: 2Pet.2: 4). 

Maintenant, si cette théorie est vraie, comment se fait-il qu'il y ait eu des géants 

après le déluge? 
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      Le terme «fils de Dieu» désigne en réalité, la relation spéciale qui relie les 

hommes à Dieu – comme étant Ses enfants. Et les Sethites étaient un tel peuple  

(c.a.d. des fils de Dieu). En outre, des termes tels que «père» et «fils» ne montrent 

pas seulement, l'existence d'une relation, mais, ils expliquent aussi, la capacité de 

procréer - «Soyez féconds et multipliez ...» Mais les êtres angéliques n'ont pas été 

créés pour procréer. Étant des esprits, ils sont toujours présentés comme des 

«hommes», jamais comme des «femmes» et ils sont asexués, privés de sexe  (Marc 

12:25). Dans les Écritures Saintes, ils sont souvent appelés, «des étoiles» (Job 38: 

7, Dan.8: 10, Rev.1: 16a, cf. 1:20, 8:12, 9: 1). 

 

A-5. IL N’Y A PLUS UNE RACE PURE APPARTENANT 

AU SERPENT APRÈS L'INONDATION 

 

      Certains prophètes autoproclamés enseignent, que le nombre d’individus qui 

sont sortis de l'Arche après le Déluge, est plus que huit personnes. De tels 

prédicateurs "sages" méprisent ouvertement la Sainte Parole Divine, et la 

supplantent par leur soi-disant révélation. Même si la famille de Noé était restée 

dans l'Arche pendant un an et dix jours (Gen.7: 11; 8:14) le livre de Gen.8: 18, 

déclare très clairement, que les mêmes âmes au nombre de huit, qui sont allées 

dans l'Arche, sont sorties de l'arche, sur la terre ferme, ni plus ni moins. Tandis  

qu’un enseignement répand, que Mme Noé avait commis une fornication avec un 

homme Caïnite et qu’elle a été imprégnée de sa semence (tomber enceinte) avant 

d'entrer dans l'Arche,  une autre école enseigne, que Noé avait une deuxième 

femme (cachée quelque part dans l'arche), et qui était imprégnée par un homme 

Caïnite. D'autres théologiens enseignent, que les épouses des trois fils de Noé, 

avaient été imprégnées (fécondées),  en forniquant avec des hommes Caïnites. Par 

conséquent, et suivant leur «révélation», ils croient qu'une race pure de personnes 

appartenant à la semence du serpent, existe toujours jusqu’aujourd'hui. Certains de 

ces prédicateurs (y compris ceux de la secte connue sous le nom de «peuple 

chrétien blanc», ou les «Israéliens britanniques», qui se croient être la  race 

adamique pure) désignent les Négroïdes, ou les Juifs, comme étant les graines ou 

les semences pures (les postérités, descendants) du Serpent, tandis que les autres 

sont emportés par de différents vents. Les Écritures de Jean 8: 37-44 et Matthieu 

13: 38-39, sont utilisées pour soutenir leurs enseignements. Cependant, le Seigneur 
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Jésus se référait, dans ces passages des Écritures Saintes, à l'attitude des Juifs 

religieux envers Lui et Ses doctrines. Il ne disait pas qu'ils étaient des graines (des 

semences, postérités) littérales du serpent. À l’exemple de Caïn, dont la révélation 

était contraire à celle d'Abel, qui avait tué Abel; les Juifs, eux aussi, cherchaient à 

tuer le Seigneur Jésus. 

       Comme c’était prédit par Dieu dans Genèse 3:15, ces Écritures dans 

 (Jean 8: 37-44 et Matthieu 13: 38-39) parlent de l'inimitié, entre les deux «lignées 

de graines, les deux postérités», qui sont parfois identifiées comme étant le blé et 

l'ivraie. A quoi Jésus se référait-IL lorsqu'IL a dit: "Je dis ce que j'ai vu chez mon 

Père, et vous aussi donc, vous faites les choses  que vous avez vues et entendues de 

la part de votre père"? (Et aussi, dans Jean 8:23: «  Vous êtes d’en bas;  moi, je 

suis d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde”?) Comme 

il parlait à ses ennemis, les religieux et les pharisiens Juifs, c’était  évident qu'IL 

parlait de ce qu'IL avait appris et compris de son Père - Yahweh; et ce que les Juifs 

avaient appris et compris de leur père - Satan. Tout ce qu'ils avaient reçu de 

l'Adversaire, qui est le dieu de ce monde maléfique, était non seulement, contre la 

Vérité de Dieu, mais ils se sont aussi faits, des ennemis du Christ. C’est pourquoi, 

IL s’est référé à eux, comme étant les "enfants du méchant" ou "vous êtes de votre 

père le diable". Rappelez-vous, le Serpent n'était pas le méchant. Il était 

l'instrument du méchant qui a engendré Caïn par procuration. 

 

     Notez la défense de ces "enfants du méchant" dans Jean 8:41: "Nous ne sommes 

pas nés de la fornication ;  nous avons un seul Père, Dieu." « Nous ne sommes pas 

des enfants  illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu.” Cela nous indique 

clairement que les Juifs étaient au courant de la fornication qui eut lieu dans le 

jardin d'Éden, entre Ève et le Serpent, et qui a abouti à la naissance de Caïn, dont la 

doctrine religieuse, se contredisait avec la vraie révélation de la Parole de Dieu. À 

partir de ce jour, le diable a, à chaque époque,  son propre peuple religieux, "la 

semence du Serpent"  qui apporterait toutes sortes d'enseignements contraires à la 

vérité de Dieu. De telles « vipères » religieuses (qui ont deux mains, deux pieds, 

mais sans queue) comme Jésus les a appelés, existaient non seulement, au temps de 

l'Ancien et du Nouveau Testament, mais à notre époque aussi. Ils sont largement 

trouvés à l’intérieur des religions organisées du (soi-disant) christianisme. Ces 

« vipères » religieuses avec tous leurs diplômes en théologie, qui leur ont valu des 

titres fantaisistes tels que, l'Archevêque, le Saint-Révérend, le Très Honorable, 

le Cardinal, le Très-Révérend, et ainsi de suite, détiennent la Vérité dans 
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l'injustice. Leurs doctrines enseignaient  les traditions des hommes, des croyances 

et des dogmes, incitant les adorateurs à commettre la fornication spirituelle contre 

la Parole même de Dieu, qu'ils prétendent y croire! Jésus les a réprimandés, en leur 

disant “car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et, quand il 

l`est devenu, vous le rendez un fils de la géhenne deux fois plus que vous.» 

(Mat.23: 15). Vous voyez, de tels leaders religieux, appartenant au christianisme 

organisé, «produisent» des enfants de l'enfer (des enfants de Satan, le diable) qui 

sont deux fois plus mauvais que les religieux. Ne savez-vous pas que les démons 

croient en un seul Dieu et qu'ils en tremblent? Lisez Jacques 2:19. Il y a beaucoup 

de «démons», marchant sur deux pieds dans ce monde, prétendant croire au Dieu 

de la Bible, mais qui tremblent quand ils se retrouvent face à la Parole de  Vérité. 

Ils sont des trompeurs! Ils méprisent la Parole de Dieu, et y ajoutent leurs poisons! 

C’est ainsi, que le Diable a cherché à tromper et à détruire les vrais fils de Dieu à 

chaque époque, comme il a été prophétisé par le Dieu Tout-Puissant, dans Genèse 

3:15. Cependant, Jésus a promis que ses élus prendront des serpents et cela ne leur 

causera aucun problème, aussi bien que  leurs poisons ne leur nuiront pas.  (Marc 

16:18). 

 

A-6. GENÈSE 9: 18-27 - LE PÉCHÉ DE CHAM 

      Ces quelques versets des Écritures Saintes, sont restés pour un temps assez 

long, un mystère pour de nombreux étudiants de la Bible. En tant que tel, il y a 

trois points de vue différents, concernant le péché de Cham. Les deux points de 

vue qui semblent être largement acceptés, sont les suivants: i) Cham a simplement 

lorgné le corps nu de Noé (et le reporta à ses frères), et ii) que Cham a commis un 

acte homosexuel avec son père qui était complètement ivre. 

 Note: Cet auteur trouve extrêmement ridicule de croire que c'est un 

péché, pour un fils de regarder le corps nu de son père (ou peut-être, 

pour une fille, de regarder le corps nu de sa mère), à moins qu'il y ait 

de la luxure ou un désir sexuel dans l’esprit. Dans le cas de 

l'homosexualité, comment un homme peut-il commettre l'acte avec un 

autre homme qui est ivre mort, (et non seulement ivre) et dont chaque 

membre du corps est flasque (mou)? Si c'en est le cas, ce serait un 

viol. 
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       Il y a d'autres points de vue assez ridicules. L'un d'eux est, que Cham a castré 

Noé alors qu'il était saoul. Un autre qui dit, que c'était Canaan et non Cham, qui a 

commis le péché contre Noé. 

 

      L'opinion la moins comprise et qui est généralement rejetée, est que Cham 

avait commis l'inceste avec sa mère, Mme Noé. Pourtant, ce n'est pas  seulement la 

véritable interprétation, mais elle montre aussi, la continuité parfaite de la 

révélation de la doctrine du PECHÉ ORIGINEL, qui est justifiée par la 

nature pécheresse de l'homme déchu après le Déluge. 

 

 Note: L'auteur a été surpris, par une certaine exclamation faite par un 

certain étudiant de la Bible, qui était contre cet enseignement  de 

l'inceste, et qui croit que Cham avait tout simplement, lorgné sur le 

corps nu de Noé. Il haletait: «Quoi ! Soyons sérieux, comment 

pourriez-vous accuser la femme d'un homme de Dieu, comme Noé, de 

commettre un tel péché? Apparemment, sa connaissance Biblique, a 

dû s’envoler au-dessus de sa tête. Il a dû penser que seuls les hommes 

et les femmes méchants, commettent des péchés. Voilà ce que les 

enseignements des doctrines confessionnelles ont fait à ses facultés 

mentales? Le "Sexe", est pour beaucoup de chrétiens comme cet 

étudiant, un terme sale, composé de trois lettres. Alors ils apprivoisent 

la cause de la Chute de l'Homme, et le péché de Cham avec, : "C'est 

une pomme, ou un fruit" et "Cham, avait lorgné le corps nu de son 

père, et il le rapporta à ses frères ". 

 

        Cependant, les rares qui se mettent d’accord sur le fait que les cinq versets se 

réfèrent à l'inceste, trouveraient eux aussi,  une certaine difficulté de réconcilier ou 

rapprocher certains versets avec le passage entier. 

       Dieu a Ses moyens mystérieux de cacher Sa Vérité aux sages et aux prudents. 

L’un de Ses moyens, est l’utilisation de diverses expressions particulières dans la 

Bible – en Hébreux, en Araméen et en Grecque. Et Il utilise aussi les choses 

naturelles pour déterminer les choses spirituelles. Si vous réalisez cela, vous 

pouvez alors intensifier votre compréhension de certaines expressions étranges 
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citées dans les Écritures Saintes. Alors, regardez au-delà des versets littéraux, et 

lisez entre les lignes.  

       Maintenant, indépendamment de ce que vous croyez, voici quelques points qui 

vous incitent à réfléchir. Que le Saint-Esprit vous donne la grâce de voir la 

lumière. 

a) Considérez la déclaration explicite –Et  Noé commença à cultiver la terre (il 

commença à être vigneron), et il planta une vigne. Il but du vin,...Ceci 

affirme la malédiction qui devait arriver à Noé pour s'être adonné à la 

vinification et boire du vin. Peu à peu, il devint alcoolique, et un jour 

lorsqu’il «...s’enivra (il devint ivre,il était ivre) ...», l'un de ses fils 

«découvrit» et «vit» sa nudité. "Et Cham, ... vit la nudité de son père, ..." 

(Le mot-clé pour comprendre ce mystère n'est pas, la "nudité" comme 

beaucoup le supposent, mais, c’est plutôt, "découvrit".) 

 

b) Lisez les lois telles qu’elles sont consignées dans Lévitique 18 et 20, et 

notez les mots et les expressions suivants: "découvrir ... la nudité" (18: 6-8), 

"coucher avec ... découvert ... la nudité" (20 : 11) et "voir ... la nudité" 

(20:17). 

 

 Note: Moïse était l'auteur du livre de la Genèse et du livre du 

Lévitique. Les mots et les expressions qu'il a utilisés dans les deux 

livres, ne diffèrent pas au moins, dans leurs significations. À partir du 

mot «DÉCOUVERT» et de l'expression «VIT LA NUDITÉ DE SON 

PÈRE», nous pouvons être très certains que Cham s’était ALLONGÉ 

(COUCHÉ) AVEC LA FEMME DE SON PÈRE. 

 

C) Quiconque croit que Cham a justifié à juste titre la malédiction de Noé 

posée sur son fils Canaan, simplement, parce qu'il a trébuché sur Noé, qui 

était nu dans sa tente, et parce qu’il avait rapporté cet incident, ensuite à 

ses deux frères, cette personne a une compréhension pire que celle d'une 

mule. Il suffit de lire attentivement Genèse 9:24, et vous verrez que cela 

montre clairement que Cham "avait fait" quelque chose à Noé, et qu’il 

n’a pas simplement vu son corps nu. Il avait apporté la honte à Noé, 

lorsqu’il avait couché avec sa mère – découvrant ainsi, la nudité de son 

père. Cela a poussé Noé à maudire Canaan. 
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        Mais pourquoi Noé a-t-il maudit Canaan? Pourquoi pas les autres fils de 

Cham? Cela justifie-t-il que Noé maudisse Canaan, si Canaan était la semence de 

Cham et de sa femme (Mme Cham)? Cham, ne devrait-il pas être maudit à la 

place? Pour qu'une malédiction soit justifiable, Noé aurait dû soit, maudire les 

yeux de Cham parce qu'il avait lorgné (observé) son corps nu, soit maudire son 

cerveau (sa faculté mentale), car il fit lumière sur son état d'ivresse nu. Et, si Cham 

s'était imposé à Noé, alors que Noé était saoul, alors, une malédiction sur l'organe 

reproducteur de Cham, serait justifiée. Souvenez-vous que la Parole dit: “Mais s’il 

y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour 

main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure 

pour meurtrissure." (Exode .21: 23-25). 

 

        Alors, pourquoi Canaan? Dieu a mentionné avec insistance le nom de Canaan, 

en rapport avec le péché de Cham, dans Gen. 9: 22, "Cham, père de Canaan, vit la 

nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères." et dans Gen.9: 18 

“Les fils de Noé, qui sortirent de l`arche, étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut 

le père de Canaan.". Dieu attire notre attention sur le fait,  que Canaan était une 

graine (une semence), produite par cet acte de péché ("découvrir ... vit la 

nudité de son père") - le péché d'une union profane. Canaan, n’était pas une 

graine (la semence) de Cham et de sa femme (Mme Cham), mais celle de 

Cham et de sa mère (Mme Noé). L'acte incestueux a produit cette graine - 

Canaan. Et Canaan a produit des GÉANTS.(Gen.10: 15-19). Il était une graine 

maudite, tout comme Caïn, qui était une mauvaise graine. Par conséquent, Noé 

était justifié de maudire Canaan. Cela ne pouvait être plus simple. Ceci montre que 

le péché de Cham, n'était pas quelque chose d'autre, comme par exemple, exposer 

son père Noé dans son état d’ivrogne nu. (Notez que Mme Noé n'a plus eu 

d'enfants de Noé, après son acte incestueux avec Cham qui a abouti à la naissance 

de Canaan.) 

 

       Il est évident que Cham et sa mère avaient commis l'inceste alors que Noé était 

ivre mort et se trouvait nu dans sa tente. Ne pensez pas que l'acte illicite ait été 

commis «sous l'impulsion du moment». La mère et le fils doivent avoir flirté l'un 

avec l'autre pendant quelque temps avant cela. 
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 Note: Il est enregistré dans l'histoire ancienne que le petit-fils de 

Cham, Nimrod, était aussi perverti que Cham. Il a épousé sa propre 

mère, Semiramis. 

 

        Quel était l'intérêt de Noé après le Déluge? Regardez la section a) ci-dessus, 

et lisez aussi les divers documents inscrits dans les Écritures pour voir ce que 

l'ivresse peut faire à une personne. Non seulement elle rabaisse cette personne; 

mais elle lui apporte aussi la pauvreté, elle pervertit son sens de la justice, 

provoque la débauche, la débilité, le désordre et bien d'autres effets négatifs sur sa 

vie, y compris sa relation avec sa femme. 

 

        N'étant pas une pure Sethite et ayant la nature du Serpent, Mme Noé a 

commencé à sortir de son lien de mariage. L'état de l'ivresse totale de Noé, ce jour-

là, lui donna, à elle et à Cham, l'occasion de commettre l'acte honteux et pécheur. 

 

d) Le verset 23 est le verset le plus difficile à réconcilier avec tout le passage 

de Genèse 9: 20-24, concernant l'inceste. Ceux qui croient que Cham a 

simplement vu le corps nu de son père, liraient le verset et diraient: «vous 

Voyez, Sem et Japheth prirent un vêtement pour couvrir Noé et, faisant ceci, 

ils marchèrent à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père".  

 

      S'il est si facile de comprendre une telle expression des Ecritures Saintes, 

comme vous faites votre '1 + 2 + 3', alors, le monde du Christianisme ne serait pas 

dans ce désordre qu'il l’est aujourd'hui. 

 

      Dieu a choisi des moyens mystérieux pour confondre les sages et les prudents. 

Mais Il révèle aussi Sa Vérité dans la simplicité, aux bébés et à ceux qui voudraient 

apprendre. 

 

      Les Juifs, qui étaient le peuple élu de Dieu, ne pouvaient même pas saisir la 

vérité de ce que le Seigneur Jésus leur présentait lorsqu'il a dit (dans Jean 6) qu'un 

homme doit manger de sa chair et boire de son sang pour avoir la vie.  Ils 

interprétèrent ses paroles à la letter, et pensèrent que le Seigneur, les encourageait à 

être des cannibales ou des vampires. D'un autre côté, les catholiques romains 

considèrent l'Eucharistie comme la vraie chair et le vrai sang de Jésus-Christ. 
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        e) Examinons le verset 23: "Alors Sem et Japheth prirent un vêtement (un 

manteau), et le posèrent sur leurs deux épaules, ..." 

 

        Maintenant, si vous interprétez littéralement ce verset, sans tenir compte de 

toute signification spirituelle cachée derrière cela, vous serez alors confrontés à 

cette question: "Pourquoi Sem et Japheth ont-ils pris un vêtement aussi large et 

aussi lourd, au lieu de prendre un vêtement qui serait suffisament grand mais  

léger, pour couvrir le corps nu de leur père? " Ce vêtement devrait vraiment être 

très grand et très lourd, sinon ils n'auraient pas utilisé LEURS DEUX 

ÉPAULES pour le porter.  

 

       Si vous voulez couvrir quelqu'un qui est couché, utiliseriez-vous (disons) un 

morceau de tapis épais mesurant 6 pieds carrés, ou un morceau de tissu 

ordinaire de la même taille? 

 

       f) Encore une fois, le verset dit "UN VÊTEMENT" et non, un large tissu  ou  

un habit. Un vêtement est une tenue, pour couvrir le corps. (La traduction 

araméenne du mot, est MANTEAU.) Alors, combien etait  grand et lourd ce 

vêtement, pour qu’il soit porté sur les deux épaules des deux hommes? Était-ce 

un vêtement grotesque,  porté par Noé ou l'un de ses fils? Si non, alors ce doit être 

juste, un vêtement ordinaire - un manteau. Et, un vêtement d'un poids et d'une 

taille ordinaires sur les épaules de deux hommes marchant à reculons, signifierait 

qu'ils devaient se positionner côte à côte (l’épaule à l’épaule). Et n’est-ce pas une 

façon très stupide de le faire? (Si les croyants de la Bible, utilisaient leur cerveau et 

réfléchissaient, il n'y aurait pas eu alors,  autant de "hi-han" prédicateurs et 

croyants. (simplots ou simplets). 

 

      g) Quand on se rend compte comment Dieu a utilisé certaines expressions 

particulières, pour cacher la Vérité et pourtant la révéler, il ne serait pas alors 

difficile, de voir la vraie image de la Vérité. 

 

     Après avoir eu une relation charnelle avec sa mère, Cham n'avait pas eu honte 

d'en parler à ses frères. Il était comme la femme adultère qui, après avoir participé 

à l’acte adultère, avait osé se vanter et dire qu'elle n'avait fait point de mal! 

(Proverbes 30:20). Il n’avait pas  pensé  à la honte qu'il causerait à son père qui 

était à ce moment-là,  étendu nu et saoul dans sa tente. (Ne pouvez-vous pas voir 
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le malheur de Noé à cause de son indulgence vis-à-vis de sa consommation 

excessive du vin?) 

 

       Sem et Japheth prirent un VÊTEMENT, UN MANTEAU "... et marchèrent à 

reculons, couvrant ainsi la nudité de leur père, et leurs visages étaient en arrière, ..." 

Cet acte de couvrir, était littéral. L'expression particulière utilisée ici, nous dit que 

les deux frères avaient honte de ce qui s'était passé -- "leurs visages étaient tournés 

vers l’arrière" -- quand ils  ont couvert la nudité de leur père. 

  

       h) Vérifiez dans les Écritures l'usage du mot «vêtement» et l'expression «sur 

les épaules». Vous remarquerez que le "vêtement" (n’est pas seulement un 

morceau de tissu) était une couverture. Les Ecritures déclarent que les frères "LE 

DÉPOSE SUR LEURS ÉPAULES". Cela signifie que tous les deux ont pris sur 

eux de “PORTER CE LOURD FARDEAU” (D’ASSUMER LA 

RESPONSABILITÉ)   et de dissimuler la honte. Mais c'était une 

RESPONSABILITÉ difficile à supporter. Peu de temps après, Noé «s'éveilla de 

son vin» (c'est-à-dire, après avoir été longtemps dans un état d'esprit désordonné et 

déséquilibré, Noé , redevint conscient , il fut éclairé) et découvrit le mauvais acte 

commis par Cham envers lui. 

 

       i)"... et ils n'ont pas vu la nudité de leur père." Ceci est une déclaration 

emphatique qui montre que Sem et Japheth n'étaient pas impliqués dans une 

aucune affaire illicite avec leur mère, lorsque leur père était sous la malédiction 

d'une boisson enivrante. 
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A-7. NOÉ, LE DERNIER DES PREMIERS-NÉS DU PUR 

SETHIQUE 

 

       Tous les documents généalogiques dans les Écritures Saintes,  sont 

arrangés d’une manière ordonnée. Dieu n'a pas écrit son livre 

indistinctement. Remarquez Genèse 5. On l'appelle "le livre des 

générations d'Adam". Au verset 3, il est dit qu'Adam « engendra un fils à 

sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth». Ainsi, 

pour qu'un premier-né soit inscrit dans ce registre, il doit être un 

descendant direct de Seth qui avait l'image et la ressemblance d'Adam. 

(Tous les premiers-nés seulement, ont été  enregistrés.) Et puisque 

l'enregistrement se termine par le nom de Noé, il doit alors être le dernier 

des premiers-nés Sethiques purs, puisque son fils premier-né et ses deux 

autres fils étaient hybrides dû à son mariage mixte. Bien que Japheth fut le 

premier-né de Noé, il ne portait pas la ressemblance et l'image d'Adam, 

donc son nom ne figurait pas dans la généalogie d'Adam. Notez que son 

nom est même placé après ses deux frères cadets, Sem et Cham (Gen.5: 

32). Par conséquent, une généalogie différente de chacun des trois fils de 

Noé, a été enregistrée. Remarquez comment les Écritures Saintes 

l'enregistrent: "Ce sont les trois fils de Noé: et d'eux la terre entière s'est 

étendue" (Gen.9: 19); “Ce sont là les trois fils de Noé, et c`est leur 

postérité qui peupla toute la terre." (Genèse 10: 1). Il n'y a aucun 

enregistrement d'une généalogie de Noé. Pourquoi? Parce qu'aucun de ses 

fils n'a porté son image et sa ressemblance (de la race Sethique). Et si 

Japheth l'avait, son nom serait enregistré dans la généalogie d'Adam. 

 

      Remarquez que le premier fils de Noé est né lorsque ce dernier avait 

500 ans. Les autres premiers-nés (de la race adamique) avant lui, 

avaient eu leurs premiers-nés avant l'âge de 190 ans. Pourquoi y avait-

il cette grande différence d'âge? La raison serait apparente, lorsque nous 

réalisons que quand Noé est né, l'influence des Caïnites sur les Séthites 

était si forte que tous, sauf Noé, ont été attirés dans le filet du style de vie 
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des Caïnites. Mais Noé avait grandi pour être un homme juste et il a 

marché avec Dieu, et il était le seul Sethite, parmi son peuple, qui a trouvé 

la grâce aux yeux de Dieu. 

 

     Au moment où Noé était assez vieux pour avoir une femme, il n’avait 

pas pu trouver une seule femme Séthique, parmi le nombre décroissant, qui 

était disposée à vivre avec droiture et suivre le chemin de Seth avec lui. Le 

chemin des Caïnites était plus attrayant pour eux telle qu’est la lumière 

d'une bougie pour les papillons, ou comme elle est la lumière d'Hollywood 

pour certains chrétiens aujourd'hui. La Bible nous dit que les gens de sa 

génération étaient si corrompus et si méchants, que Dieu a dû les détruire. 

Cette ère de grand mal, avait commencé à partir de la génération d'Enos, 

qui vit comment la race Caïnique profanait le nom de Jéhovah dans leur 

culte (Genèse 4:26). Alors que les Sethites et les Caïnites commençaient à 

se mélanger et à se marier entre eux , des hybrides sont nés. Et de tels 

descendants résultant des mariages mixtes, étaient généralement plus 

vicieux et méchants. C'était l'un des nombreux stratagèmes rusés de Satan 

pour détruire la race d'Adam. Au fil du temps, Dieu a suscité Énoch pour 

prophétiser à sa génération au sujet du jugement imminent de Dieu, pour 

leur corruption et leur méchanceté (Jude 14-16). Peu à peu, le mal des 

hommes est devenu si grand, au point, que Dieu a dû l'arrêter dans la 

génération de Noé (Gen.6: 5,11). 

 

         Les propres frères et soeurs de Noé,ses oncles et tantes, ses neveux et 

nièces, ses cousins et autres parents, ont également succombé à l'influence 

perverse et méchante du peuple de Caïn, qui se livraient à l'idolâtrie, à la 

débauche et à d'autres mauvaises actions. Bien que génétiquement, ils 

étaient des Sethites purs, mais, ils n'étaient pas, justes aux yeux de Dieu. 

Ils étaient des fils et des filles de Dieu déchus, car eux tous,  ils avaient 

suivi la voie du Serpent, la voie de Caïn. Ils avaient quitté la foi de leur 

ancêtre Adam. Par conséquent, Dieu n'était pas obligé de les prendre dans 

l'Arche. 
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[Noah était le dernier des premiers nés Séthiques purs.] 

LA LIGNÉE DES PREMIERS NÉS ADAMIQUES PURS et leurs enfants. 

Ce verset ne s'applique pas 

aux sethites qui étaient des 

fils et des filles de Dieu. 

Ils n'ont jamais perdu la 

révélation de la  véritable 

adoration de Dieu.  

La révélation s'est 

transmise  

de père en 

fils. 

GENÈSE 4:26 

                       Ce 

                   Verset 

              s'applique  

         en fait aux            

caïnites qui, en deux 

générations, se sont  

               éloignés de la petite  

           vérité que caïn avait 

         de l’adoration du 

    diable (le malin, le méchant).  

L’INFLUENCE 

MALEFIQUE DU 

PEUPLE DE CAÏN 

ET DE CEUX DES 

SEMENCES 

(GRAINES OU 

DESCENDANCES) 

MIXTES SUR LES 

SEMENCES 

PURES. 

Les traits 

     diaboliques de Satan 
      étaient injectés dans Caïn 
       ~ Pour provoquer une                             

           corruption et une    

            imitation de la race adamique.      

     ~  1Jean 3:12;  

        Jude 7:11  

Ils deviennent de pire en pire 

au fil du temps… 

Durant cette période, la race 

cainique commença à 

profaner le Nom de Jéhovah 

dans leur adoration.  

~ Gen.4:26 

L’inondation est survenue en 

l’année 600ème de la vie de Noé. 

~ Gen.7:11 
 

Dieu a élevé Enoch pour 

prophétiser contre eux, dans 

sa génération.  

~ Jude 7:11 

SYMBOLS 

Fils et fille qui étaient purs. 

Un  fils et une fille qui allaient se joindre au 

peuple de Caïn, et ceux de la graine (semence) 

mixte, dans leurs modes de vie charnels, tels que 

l’idolâtrie, la débauche  etc. ils n'étaient plus 

justes aux yeux de Dieu. 

Mme. Noé, une Caïnite ou une hybride. 

CAÏN 

LÉMEC 

Âge: 182 

 

KÉNAN  

Âge: 70 

 

NOAH  

 Âge: 500 

 

METUS- 

CHÉLAH  

Âge: 187 

 

  MAHAL-

ALEEL  

 Âge: 65 

 

HÉNOC 

Âge: 65 

 

  JÉRED 

Âge: 162 

 

ÉNOSH  

Âge: 90 

 

    SETH  

Âge: 105 

 

ADAM 

    Âge: 130 

  

ABEL assassiné 

Noé avait trois fils 
seulement; aucune fille. 

Ils sont nés après que 

Noé eut 500 ans. 

JAPHET SEM CHAM 

Bien que Noé ait 

épousé une graine 

caïnite / mixte, il 

n'a pas corrompu 

sa vie, il a marché 

avec Dieu et s'est 

gardé soi-même 

du mal, qui 

sévissait (faisait 

rage) dans sa 

génération.  
Lui seul, a été trouvé juste aux yeux de 

Dieu. Aucune autre graine pure n'a vécu 

comme il avait vécu. Voir Gen.6:8,9; 7:1 

 

A l'exception de Noé, toutes 

les graines (semences) pures, 

y compris les frères et les  

sœurs de Noé, étaient 

tombées de la grâce de Dieu, 

lorsqu'ils avaient suivi le 

chemin des Caïnites. Ils  

devinrent des fils et des filles 

déchus, et donc, ils ne sont 

plus justes aux yeux de Dieu, 

bien qu’ils étaient purs, du 

point de vue génétique.  

…Pendant la génération de Noé, tous les gens étaient mélangés… 

L'Éternel 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. Et l'Éternel dit: 

J'exterminerai de la face de la 

terre l'homme que j'ai créé.  

~ Gen.6:5,11 
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        Cependant, durant tout ce temps, Noé a continué à vivre et à marcher avec 

Dieu jusqu'à ce qu'il ait presque 500 ans, quand il a finalement dû s'installer et 

fonder une famille, afin de maintenir son nom de famille, pour ainsi dire. 

Maintenant, dans n'importe quelle race, il doit y avoir des gens qui craignent Dieu. 

Sans exception, il doit y en avoir parmi les Caïnites et certaines des semences 

mixtes. Comme il n'y avait pas de femme Sethique qui était disposée à suivre avec 

lui  la voie de Seth, Noé devait en choisir une épouse parmi les autres qui étaient 

disposées à adorer son Dieu et à suivre le chemin de la Vérité, que ses ancêtres 

avaient tracée. C'était en quelque sorte,  la volonté permissive de Dieu. 

 

        Bien que Noé ait épousé une femme non-Sethique, mais il n'a pas corrompu 

sa vie. Il a marché avec Dieu comme Hénoc. Il s'est tenu à l'écart de toute 

méchanceté et de tout mal qui étaient si effrénés. Au milieu des ténèbres morales, 

la vie de Noé rayonnait de justice (Gn.6: 9, 7: 1). 

 

 Note: Bien que cela ne soit pas expressément mentionné dans la 

Bible, Noé doit avoir épousé Naama, une fille de Lémec le Caïnique 

(Gen.4: 22). Le nom d'une femme serait d’habitude mentionné dans 

une généalogie, si elle a joué un rôle significatif dans l'histoire de 

l'humanité (Matt.1: 5,16).] 

 

        “Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec 

Dieu. " (Gen.6: 9b). Ce verset nous dit quel genre de personne était Noé. Ce n’est 

pas étonnant que " Noé trouva grâce aux yeux de l`Éternel. " (Gen.6: 8). 

[Consultez s'il vous plaît Strong's Concordance, 2580 pour le mot grâce. "Grâce" 

en hébreu est "chen", ce qui signifie, la bienveillance, la gentillesse, la faveur, 

agréable, précieux, bien-favorisé, à partir de 2603, Chanan, se baisser dans la 

gentillesse à un inférieur; favoriser, accorder; implorer.] Noé était un homme juste 

(vertueux, droit), parfait, et  il a marché avec Dieu. Le mot "parfait" utilisé dans 

ce verset est traduit du mot hébreu "tamim" qui signifie "sans défaut”, et ce, en 

ce qui concerne la  race ou le pedigree (ascendance, la lignée). Par conséquent, les 

Écritures nous montrent clairement que Noé était une pure graine (semence) 

"Sethique", et non un hybride.  

 

        Cependant, en raison de son mariage avec une femme Caïnite ou une femme 

hybride, Noé ne pouvait avoir que trois fils. Tous les premiers-nés de la race 
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Sethique avant lui, ont eu des fils et des filles, parce qu'ils ont tous, épousé des 

femmes Sethiques. Cela est dû à deux raisons. Premièrement, les mariages mixtes 

entraînent toujours des perturbations génétiques. Par conséquent, Noé avait des fils 

et non pas de filles. Deuxièmement, c'était un plan de Dieu pour établir un 

nouvel ordre, à travers le jugement par le Déluge, que les trois fils de Noé 

seraient les ancêtres de la race humaine (Genèse 9: 19) 

 

A-8. SEMENCE LITTERALE DU SERPENT, GRAINE 

SPIRITUELLE DE SATAN 

 

Satan, ne pouvait bien sûr, pas créer ni engendrer. Cependant, il pourrait 

usurper l'identité de tout ce que Dieu a créé et les pervertir. Caïn était un 

homme-serpent. Du point de vue physique, Il était le fils du Serpent; mais il 

était, par procuration, le fils de Satan. Paul, Par exemple, a appelé l'homme du 

péché, le «fils de la perdition» (2Thes.2: 3); Jésus a appelé Judas Iscariot, "un 

diable" (Jean 6:70); et s’adressant aux théologiens de ses jours, le Seigneur leur 

dit: «Vous êtes de votre père le diable» (Jean 8:44). Oui, la Parole de Dieu est 

claire - ils étaient spirituellement les enfants du diable! Ils possédaient les 

gènes spirituels de leur père, (c'est-à-dire du diable) et ils ont acquis ses 

attributs pervers. 

 

A-9 LE LIEN MANQUANT 

Ce «chaînon manquant» ne correspond certainement pas à la théorie de l'évolution, 

de Charles Darwin. Les animaux n'ont pas évolué à partir d'une forme de vie 

inférieure, et l'homme, lui non plus, il n’a pas évolué du singe. La Bible dit que 

chaque espèce des créatures, a été créée séparément et distinctement des autres. 

Tous les autres animaux, à l'exception du Serpent, existent aujourd'hui sous la 

même forme dans laquelle, ils ont été créés, depuis le début des temps. Les oiseaux 

construisent leurs nids et élèvent leurs petits comme ils l'ont toujours fait. Les 

abeilles construisent leurs rayons de miel, comme elles l'ont toujours fait. Les 

castors construisent leurs barrages. Mais seul l'homme, possède la faculté 

d'améliorer son sort. 
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Selon le récit du livre de la Genèse, Dieu a créé les êtres vivants à partir de la 

forme la plus basse, jusqu’à la forme la plus élevée. Par exemple, Il a créé la 

grenouille avant le singe; le chimpanzé avant le Serpent, et finalement il a créé 

l'homme, pour qu’il ait la domination sur toutes les créatures. Et puisque le Serpent 

n'est plus dans sa forme originelle, dans laquelle il a été créé avant d'être maudit, il 

doit y avoir  alors, un "chaînon qui manque". 

 

A-10. HYBRIDE – STÉRILE – MORT 

Gardez à l'esprit qu'il y a une grande différence entre les animaux et l'homme. 

L'homme a une "âme spirituelle", mais les animaux n’en ont pas. Les animaux 

ont été créés directement, à partir de la poussière de la terre, tandis que l'Homme a, 

en premier lieu, été créé un esprit qui était l'image de Dieu, avant d'être mis dans 

un corps de poussière, qui était à la ressemblance de la théophanie de Dieu 

(Gen.1 : 26, 27; 2: 7). Pour les animaux hybrides, leur «mort» est physique (une 

stérilité physique - infructueuse, désséchée). Quant à l'homme, Dieu se soucie plus 

de sa précieuse âme, que de son corps formé de poussière. Ainsi, quand la «mort» 

ait été placée sur l'homme, c’était une mort spirituelle (une stérilité spirituelle - 

infructueuse, asséchée). Il faut que le Saint-Esprit de Dieu le rende fécond, en le 

vivifiant (Jn.6: 63; 1Pet.3: 18). L'eau de la Parole de Dieu, va l'animer à la «vie» et 

le fera produire des fruits spirituels de l'Esprit de la Vie. Jésus n'a-t-il pas dit: «Si 

un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu?” 

(Jean 3: 5). 

 

A-11. LA FORNICATION  

Lorsque le serpent possédé par le demon, vint vers Eve pour la tenter, il jeta un 

sortilège de doute sur elle, lorsqu’il lui demanda: « Dieu a-t-il réellement dit, ...? 

(Gen.3: 1). Le fait, comme nous le savons, c’est: que Dieu avait dit. En disloquant 

un mot et en le mal plaçant, Satan était capable de déformer ou de donner une 

fausse interprétation de la Vérité, que Dieu avait établie à l'origine. Une déclaration 

ferme ou un commandement, devinrent une question douteuse. Au moment où Eve 

fut complètement persuadée par le Serpent, au point de se fier à sa parole: «Vous 

ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal” (Gen.3: 
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4b-5), et lorsqu’elle capta sa parole dans son esprit (son coeur), et eut des relations 

avec elle, à ce moment- là, elle avait commis une fornication spirituelle, en 

hybridant le mensonge avec le Divin Commandement (la Vérité) de Dieu, qui lui 

a été donnée. Et puis, elle a commis l'acte de fornication physique avec le 

Serpent, et en conséquence, la MORT fut introduite au monde. 

Eve avait commis une fornication spirituelle: i) lorsqu'elle a omis une partie de la 

Parole de Dieu, concernant le fruit défendu de "l'arbre" - "de la Connaissance du 

Bien et du Mal"; ii) quand elle a ajouté à la Parole de Dieu - "vous n’y toucherez 

point non plus"; iii) quand elle a changé une partie de ce que Dieu avait dit: «Tu 

mourras sûrement» pour  «de peur que vous ne mouriez”, faisant du 

commandement ferme et précis de Dieu, un commandement conditionnel. 

Il parait que ce qu’Éve avait fait, beaucoup de chrétiens, le font aujourd'hui. Les 

chefs religieux, ajoutent leurs propres credos et dogmes à la Parole de Dieu, et ils 

changent aussi, la Parole de Dieu, en tordant ou en déformant les Écritures Saintes, 

afin qu’elles soient en concordance avec leurs dogmes, et pour correspondre à leurs 

interprétations. Et lorsqu’ils sont confrontés à la Vérité, qui n'est pas en harmonie 

avec leurs enseignements, ils omettraient tout simplement, la partie des Écritures, 

en question, ou bien ils les ignoreraient complètement. 

 

A-12. DES LOIS, NON DES PERSONNES 

En raison de leur manque de compréhension spirituelle de la Parole de Dieu, et de 

l'enseignement du messager de l'Eglise laodicéenne, William M. Branham, certains 

croyants bibliques insistent sur le fait que les deux "arbres" situés "au milieu du 

jardin", étaient Jésus-Christ et Satan, ou bien, Jésus-Christ et le Serpent, qui se 

tenaient debout côte à côte, dans le jardin d'Eden. Et, il y en a ceux, qui prétendent 

que les "arbres" étaient Eve et le Serpent, ou Eve et Jésus-Christ. De tels 

enseignements erronés, sont basés sur l'incompréhension de certains mots utilisés 

dans les Écritures Saintes; et par conséquent, c’est l'incohérence dans leurs 

interprétations. [Note: L'incohérence des interpretations, a amené certains chrétiens 

dénominationnels à se moquer de la doctrine en disant, que si le Serpent était 

“l'Arbre de la Connaissance” (comme certains l'interprètent), et qu'Eve avait eu des 

relations sexuelles avec lui, alors Adam devait, lui aussi, avoir des rapports sexuels 

avec le Serpent.] 
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Genèse 2: 9b ne dit pas que les deux arbres se tenaient côte à côte au milieu du 

jardin d'Eden. De même, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'aurait pas pu être présent 

dans le jardin d'Eden, puisqu'il n'était pas encore né. Genèse 2: 9b, cite simplement 

ceci, «l'arbre de vie aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du 

bien et du mal». Les deux arbres sont deux lois, qui régissent (gouvernent) 

l'organe reproducteur sexuel, qui se trouve dans la partie médiane du corps 

humain (le jardin). L'Arbre de Vie, est la Voie Divine ou la Loi de la Vie. C'est la 

Vérité Divine donnée par le Dieu Divin, pour la vie éternelle (Divine). Proverbes 

3:18 dit, "Elle, (c'est-à-dire, la sagesse, versets 13 et 19, qui est la personnification 

de la Parole Divine qui a Créé la Vie), est un arbre de vie pour ceux qui la 

saisissent: ceux qui la possèdent sont heureux. 

 

A-13 AGRÉABLE – SAGE 

Genèse 3: 6, dit que l'arbre était, "agréable aux yeux, et un arbre à désirer pour 

faire un sage ..." (que l`arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu`il était 

précieux pour ouvrir l`intelligence…) Comment le fait de manger du fruit de 

l'arbre interdit, pourrait-il rendre la personne sage? Le mot «sage» est défini 

(signifie), comme ayant le pouvoir de discernement et de jugement. L'utilisation de 

ce mot a une portée considérable. Toutes les religions païennes, qui sont 

originaires de Babylone, ont fait infiltrer parmi leurs adeptes, l’idée, que l’on 

pouurrait acquérir la sagesse, à travers la puissance des actes sexuels, en dehors 

de la loi Divine, concernant la relation Homme-Femme. D'où le culte du sexe 

dans les religions païennes, qui avaient incarné la prostitution. Saint Paul n'a-t-il 

pas dit dans le chapitre 1 des Romains, que les hommes avaient adoré et servi la 

créature au lieu du Créateur? Et jusqu'à ce jour, le mensonge du Serpent 

prétendant, que la sagesse pourrait être découvert dans l'expérience sexuelle, est 

toujours valable pour de nombreux hommes et femmes, aussi bien les adultes que 

les adolescents. 

Le mot "agréable" (plaisant) (en hébreu: "taavah"), signifie une envie, par 

implication, un délice, une délicatesse, un désir, une avidité, une convoitise. Ce 

mot est directement lié au mot "nourriture", "désir" et "sage". Quand Eve "vit que 

l'arbre était bon pour la nourriture, et qu'il était agréable aux yeux, et qu'un arbre à 

désirer, et à faire sage,…" (que l`arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 

qu’il était précieux pour ouvrir l`intelligence…).” il impliquait les péchés 
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cardinaux de "la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la 

vie” (1Jean.2: 16). 

A-14. L’UNION SEXUELLE 

C’est vrai, “Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure” 

(Hebreux 13:4).Dieu  a créé la femme et l’homme physiquement différents, mais ils se 

complètent l'un l'autre, ILS ONT ÉTÉ CRÉÉS SEXUELLEMENT DIFFÉRENTS, AFIN 

DE POUVOIR PROCRÉER À TRAVERS L’UNION PHYSIQUE. Comme toutes les 

espèces de plantes et d'animaux, ils étaient créés mâles et femelles, car  l'intention de 

Dieu était d'engendrer des «graines selon leur espèce» par union physique: L'union 

sexuelle était destinée à ce que les deux soient une seule chair – à travers   la naissance de 

leur progéniture (Genèse 2:24).  Au début, quand Dieu avait rejoint la Femme à 

l'Homme, dans le saint mariage, Son objectif principal était la procréation, et non pas 

le plaisir sexuel: Adam et Eve étaient supposés se réunir en union sexuelle, pendant la 

saison de la vie, seulement, afin de prendre part à cet Arbre de vie, qui produirait les fils 

et les filles de Dieu, que Dieu avait désirés. Puisqu'Eve avait écouté les murmures du 

Serpent, et qu’elle avait été enchantée par l'Arbre de la Connaissance du Bien et du 

Mal, (la Connaissance Pervertie), et parce qu’elle avait vu,” que l`arbre était bon à 

manger et agréable à la vue, et qu`il était précieux pour ouvrir l`intelligence”. Elle avait 

convoité cette connaissance à travers ce qu'elle en avait vu, et, ne sachant pas qu'elle était 

trompée, elle forniquait avec le Serpent. 

Après la chute, les êtres humains devinrent ce qu'ils sont aujourd'hui - des amoureux du 

plaisir! Avez-vous déjà vu des animaux se rassembler juste pour le plaisir sexuel? Ils ne 

copulent que dans le seul but de propager leurs espèces. Mais regardez les êtres humains 

aujourd'hui. On dit souvent qu'ils se comportent comme des animaux. C'est un 

euphémisme hideux. 

A-15. LE COMPAGNON DU SERPENT 

Nous savons que Dieu a créé toutes les créatures par paires. Qu'est-il arrivé au 

compagnon du Serpent, lorsqu’il a été maudit pour être une vipère parmi la famille des 

reptiles? 

Son compagnon a été maudit avec lui, afin qu'ils puissent reproduire leur genre dans la 

famille des vipères. Lorsque Dieu a détruit Korah, Dathan et Abiram à cause de leur 

rebellion, contre Moïse et sa gérance, Il a aussi détruit leurs femmes avec eux (Nombres 

16: 27,31,32). Lisez aussi Daniel 6: 24. 

 

Finis 


