
LA CREATION DE NOTRE MONDE 
 
 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1 :1) 
 
Aucun humain ne peut donner une date à la création des cieux et de la terre. 
La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et 
l’Esprit  de Dieu se mouvait au dessus des eaux; (Genèse 1 : 2) 
STOP. 
 
La durée existante entre la création des cieux et de la terre est inconnue par 
l’homme, de même que celle existante entre la création de la terre et l’état dans 
lequel toute vie fut rendue possible grâce aux commodités offertes par Dieu. 
 
 

1) Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec 
les ténèbres.  
Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut 
un soir et il y eut un matin : Ce fut le premier jour. (Genèse 1 :3-5) 
 

 
2) Dieu dit : Qu’il y ait une étendue entre les eaux et qu’elle sépare les 

eaux d’avec les eaux. 
Et Dieu fit l’étendue et il sépara les eaux qui sont au dessous de 
l’étendue d’avec les eaux qui sont au dessus de l’étendue. Et cela fut 
ainsi. 
Dieu appela l’étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin : 
Ce fut le second jour. (Genèse 1 : 6-8) 
 

3) Le troisième jour Dieu fit : La terre, les mers, la vie végétale. 
 

4) Le quatrième jour Dieu fit apparaître le soleil, la lune et les étoiles. 
 

5) Le cinquième jour Dieu créa la vie Dans les airs et dans les mers. 
 
6) Le sixième jour Dieu créa la vie sur la terre. Puis Dieu dit : Faisons 

l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il domine sur 
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la 
terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa 



l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et 
la femme. (Genèse 1 : 26-27) 

 
Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 
 

7) Dieu acheva au septième jour son œuvre qu’il avait faite : et il se 
reposa au septième jour de toute son œuvre qu’il avait faite. 
Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu’en ce jour il se 
reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant. 
Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. 
(Genèse 2 :1-4) 

 
Les scientifiques ne veulent pas admettre que Dieu en six jours a fait les cieux, 
la terre et la mer et tout ce qui y est contenu et il s’est reposé le septième jour. 
 
L’Eternel a dit : Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l’intelligence 
des intelligents. Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? 
Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que les hommes. (1 Corinthiens 1 :18-25) 
 
Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses 
spirituelles. (1Corinthiens 2 : 13) 
 
 

Voici la date du déluge : 
 

(Genèse 5) 
 
 V3 Adam vécut 930 ans et à l’âge de 130 ans, il enfanta Seth   130 
 
 V6 Seth vécut 912 ans et à l’âge de 500ans, enfanta Enosch   500 
 
 V9 Enosch vécut 950 ans et à l’âge de 90 ans, enfanta Kénan     90 
 
 V12 Kénan vécut 910 ans et à l’âge de 70 ans, enfanta Mahalaveel    70 
 
 V15 Mahalaveel vécut 895 ans et à l’âge de 65 ans, enfanta Jéred    65 
 
 V18 Jéred vécut 962 ans et à l’âge de 162 ans, enfanta Hénoc   162 
 
 V21 Hénoc vécut 365 ans et à l’âge de 65 ans, enfanta Métuschélah    65 
 
 V25 Métuschélah vécut 969 ans et à l’âge de 187 ans, enfanta Lemec  187 



 
 V28 Lemec vécut 777 ans et à l’âge de 182 ans, enfanta Noé   182 
 
 V32 A l’âge de 500 ans, Noé, enfanta Sem 
  Quand Noé avait 600 ans, le déluge arriva.     600 
  Le déluge a duré 1 an. (Genèse 7 :11) 
 
           __________ 
  

Le déluge a eu lieu en :            2051 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la date de naissance d’Abraham et Isaac : 
 
� Noé avait 500 ans quand il engendra Sem. (Genèse 5 :32) 
� Sem âgé de 100 ans, soit 2 ans après le déluge engendra 
 
� Arpacschad          2 
� Arpacschad    35 ans  Schélach 35 
� Schélach    30 ans  Héber  30 
� Héber     34 ans  Péleg  34 
� Péleg     30 ans  Réhu  30 
� Réhu     32 ans  Sérug  32 
� Sérug     30 ans  Nachor  30 
� Nachor    29 ans  Térach  29 
� Térach     70 ans  Abram  70 
(Ge11 :10 à….)       _____________ 
          292 
� Abram avait 100 ans à la naissance d’Issac (Genèse 21 : 5)  100 
         ______________ 
          392 
� Abram est né : (2051 +292 =2343), après la création. 
 
� Isaac est né : (2343+100 = 2443), après la création. 

 
 
 
 
 
 



LA CHRONOLOGIE DEPUIS LA CREATION JUSQU'À CE JOUR  
 
 
4509 av J-C 
Création                     2458 av J-C                                            
Adam et Eve                      Déluge 
!      2051                  ! 
0                               2051 
                  Gen 5:3 
 
 
        2166 av J-C                  2066 av J-C                          2006 av J-C  
         Abraham            Isaac                     Jacob 
 292  !  100                     !  60    !  
           2343        2443                       2503 
        Gen 11:10                Gen 21:5         Gen 25:26 
 
 
                  1876 av J-C     1446 av J-C   
                          Entrée en Égypte            Sortie d'Égypte 
 130             !        430        !                            
                     2633        3063 
                   Gen 47:28              Ex 12:40-41 
 
 
   966 av J-C   
    Construction  970   -Salomon élu roi 
     du temple       -     4                  
 480            !   966   -Construction du temple                  .  
        3543 
      1Ro 6:1 
 
 
                     
            
   -0-                       Entrée dans le  
      Jésus-Christ              7ème millénaire 
               !      1491                    ! 

4509             6000 
 
 
 
       .2000.2001.2002.2003.2004.... 
       Temps d'inquiétudes 
    509              !                     ?????               .                                                    
       6509 
 



Matthieu a écrit : Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham 
jusqu’à David, quatorze générations depuis David jusqu’à la déportation à 
Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au 
Christ. (Matthieu 1 :17) 
 
Là il y a soit erreur, soit mystère. 
Car de Jésus Christ à David il y a 1000 ans entre les deux, il y a la déportation à 
Babylone, Soit 500 ans avant Jésus Christ. Mais d’Abraham à David il y a 1100 
ans. Et entre Abraham et David il y a l’esclavage du peuple d’Israël en Egypte. 
Matthieu a pu ou aurait du écrire : Il y a donc en tout quatorze génération depuis 
Abraham jusqu’à Moïse, quatorze générations depuis Moïse jusqu’à David, 
quatorze générations depuis David jusqu’à la déportation  à Babylone, et 
quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu’au Christ. 
 


