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INTRODUCTION 
 

Le but de cette démarche est de rétablir la vérité et non de donner plus d’importance à un 
peuple qu’à un autre.  
 
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » 
 (Jean 8:32) 
 
 
Comment est-il possible, d’adorer ou même de connaitre Dieu en étant baigné dans le 
mensonge ? Les cultures et traditions bercent bon nombre de personnes et les éduquent, 
sans que ces derniers ne s’interrogent sur l’origine et la véracité de ces choses. 
 
 L’homme ne peut faire confiance à un homme, car qui sait ce qui le pousse à agir. 
 
Qui ne s’est jamais interrogé sur sa propre existence ? 
Une question peut apporter des milliers de réponses,  qui toutes peuvent sembler aussi 
censé les une que les autres, pourtant il ne peut y avoir qu’une seule vérité ; encore faut-il 
vouloir la trouver et être capable de l’accepter. 
 
Il n’y a rien de nouveau, tout se trouve à la source. 
 

 
Les différents points abordés : 

 
 
1. La bible n’est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est dans la bible. P.2 
 

2. Apparition de la vie en Afrique noire. P.3  
 

3. La postérité d’Eve et la postérité du serpent.  P.8 
 

4. Petite parenthèse rectificative à propos du déluge, auquel seuls 8 personnes 
auraient survécu et par lequel toutes les autres races auraient péries.  P.11 

 
 

5. Les démons et l’apparition des religions.  P.14 
 

• Lors de cet enseignement, j’utiliserai la bible version Louis Segond 1910 afin que 
vous puissiez vérifier par vous-même ce qui est dit. 
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1. La bible n’est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est dans la bible. 
 
Nous le savons, les textes bibliques  ne sont pas intégralement conformes aux textes 
originaux. 
Cependant même si la bible n’est pas la parole de Dieu, la parole de Dieu s’y trouve belle 
et bien. 
 
 « Comment pouvez-vous dire: Nous sommes sages, La loi de l'Eternel est avec nous? 
C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre La plume mensongère des scribes. » 
 (Jérémie 8:8) 
 
Le 1er livre à avoir été rédigé est celui d’Adam, qui déjà nous montre que la personne 
ayant retranscrit ce texte dans la bible ne s’est pas contenté de recopier le livre d’Adam, 
mais se l’est également approprié. 
 

« Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la 
ressemblance de Dieu. » (Genèse 5:1) 

Croyez- vous réellement qu’Adam parlerai de lui-même à la 3ième personne ? 
Vous devez savoir que tous les récits qui se trouvent dans la bible, la torah, le coran ou 
dans quelque autre livre religieux, existaient déjà dans l’Afrique antique noire.  
Chacune de ses religions les ont modifié afin de se les approprier et de semer le trouble 
pour qu’on ne sache plus ce qui est vrai ou faux. 
 
Par ailleurs ces écrits disent être traduits d’après les textes originaux grecs et hébreux !? 
Pourtant la notion hébraïque n’est apparu que bien après Adam et Enoch via Eber ancêtre 
d’Abraham. 
Comment Adam et Enoch auraient ils pu écrire en grec ou en hébreux avant l’existence 
même de ces langues ?? 
Encore une démonstration de leur falsification, mais gloire soi rendu à Dieu qui veille sur 
sa parole. 
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2. Apparition de la vie en Afrique noire 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que les scientifiques eux-mêmes s’accordent à dire que la vie 
est apparue en Afrique noire et que le premier homme est de toute logique un noir, un 
africain. 
Nous allons le vérifier à travers les textes bibliques.  
La vie est apparue en Afrique, mais où en Afrique ? 
 
« 8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme 
qu'il avait formé. 
9 L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à 
manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 
10 Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. 
11 Le nom du premier est Pischon; c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se 
trouve l'or. 
12 L'or de ce pays est pur; on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. 
13 Le nom du second fleuve est Guihon; c'est celui qui entoure tout le pays de Cusch. 
14 Le nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 
quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. 
15 L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour 
le garder. » (Genèse 2:8-15)  
 
L’Eden se trouve du côté de l’orient, non dans l’orient. 
 
  
 
Quelques notions pour pouvoir mieux apprécier ces cartes : 
 
Cush = Nubie = Ethiopie 
Dafila fils de Cush =Havila 
Royaume reine de Saba 
Tigre = Hiddékel (se trouve en Mésopotamie) 
Gojame = jardin de Dieu 
Mont carmel 
Gafafila = gaza 
Galilée 
Sennar = Babylone = Shinear 
 
Veuillez excuser la qualité médiocre de l’appareil avec lequel j’ai pris les photos des 
cartes. 
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Cette carte nous parle des 12 royaumes, des 12 tribus d’Israël. 

 
Sennar-Tigre 
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Gojame-Carma-Galile-Gafafila 
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Nubia-Tigremaon-Dafila-Regina Saba 
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La carte nous parle d’une région du royaume de Saba au temps de Salomon 

 
Preuve que l’Eden se situ en Afrique et que la vie y est apparu au commencement. 
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3. La postérité d’Eve et la postérité du serpent. 
 
 « 18 L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide 
semblable à lui. »(Genèse 2:18) 
 
Adam est noir, si Eve est semblable à lui Eve est donc noire elle aussi. 
 
 « 14 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. 
15 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. » (Genèse 3 :14-15) 
 
La postérité à laquelle on fait allusion ici, c’est les autres peuples qui arriveront plus tard, 
ce qui explique pourquoi l’homme noir est détesté et a subi l’esclavage.  A cause de cette 
prophétie. 
 
23 Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait 
été pris. 
24 C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui 
agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. »  
(Genèse 3 :23-24)  
 
 « 25 Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, 
dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. 
26 Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énosch. C'est alors que l'on commença à 
invoquer le nom de l'Éternel. » (Genèse 4 :25-26) 
 
L’Eternel n’est pas son nom, les hommes de l’Afrique antique noire connaissaient le 
véritable nom du Dieu véritable. 
 
« 1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que 
des filles leur furent nées, 
2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour 
femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. »(Genèse 6 :1-2) 

 
Les fils de Dieu, ici, désigne les anges. 
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« 5 Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, 
comme les pavillons de Salomon. »(Cantique des cantiques 1 :5) 
 
 
Les anges ont été troublés par la beauté de ces femmes noires. 
 
 « 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus 
vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui 
furent fameux dans l'antiquité. » (Genèse 6 :4) 
 
Le livre d’Enoch nous parle d’avantage de ces événements. 
Même si ce dernier existe en plusieurs versions, il renferme le secret de l’humanité, c’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle il fut classé parmi les livres apocryphes lors du concile 
de Nicée, durant l’inquisition papale. 
Toutes les versions ne contiennent pas ce passage : 
 
« Et ils m'ont dit : Ce sont les Grigori, qui avec leur prince Satanail ont rejeté le Seigneur 
de la lumière, et après eux sont ceux qui sont tenus dans la grande obscurité dans le 
second ciel, et trois d'entre eux sont descendus sur la terre en provenance du trône du 
Seigneur, à l'endroit d'Ermon, et ont transgressé leurs vœux sur l'épaule de la colline 
Ermon et ont vu les filles des hommes comment elles sont bonnes, et en ont pris eux-
mêmes des épouses, et ont corrompu la terre avec leurs actions, qui en tout temps de leur 
âge ont fait l'anarchie et le métissage, et des géants en sont nés et des hommes grandioses 
et d'une grande hostilité. » (Livre des secrets d'Énoch 18 :3) 

 
Ce passage révèle l’origine du métissage, issu de l’union des anges qui sont descendus et 
des femmes noires. 
C’est à ce moment là que sont apparues les autres races, ethnies (arabes, chinois, 
blancs...) 
La corruption, l’anarchie et l’hostilité ont fait leur apparition. 

 
Avant sa chute, Satan était orné de toutes sortes de pierres précieuses. Quand il a vu 
Adam (fait de poussière de la terre), il s’est revu en lui avant sa chute et en est devenu 
jaloux car Adam avait reçu le titre de Dieu sur la terre ; c’est pourquoi il avait le pouvoir 
de dominer sur toutes les choses comme pour Moïse. 
 

 
« 1 L'Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton frère, sera ton 
prophète. » (Exode 7:1) 
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Satan n’avait pas le pouvoir de s’attaquer directement à l’image de Dieu, Adam ; il est 
donc passé par Eve en possédant le serpent.  
Malgré qu’il ait réussi à les faire chasser de l’Eden, Satan n’était pas satisfait car Dieu 
ordonna à Adam et Eve de remplir la terre de leur descendance. 
Descendance qui évoquait le nom de Dieu et marchait avec Dieu. 
Quand Satan vit qu’il n’y avait plus de désordre, il entreprit de dominer sur cette race et 
de l’éteindre. 
Ceci est la raison pour laquelle les anges déchus sont descendus coucher avec les femmes 
noires ; Pour apporter le métissage (croisement des races, hybridation), l’anarchie et le 
chaos. 
 
 « 5 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. » (Genèse 6:5) 

 
C’est à ce moment là que l’iniquité a commencé à s’accroitre, sans ça il n’y aurait pas eu 
de chaos sur la terre et le nom du Dieu véritable serait toujours invoqué. 
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4. Petite parenthèse rectificative à propos du déluge, auquel seuls 8 personnes 
auraient survécu et par lequel toutes les autres races auraient péries.  

 
Que dites vous de ces passages : 
 
« 32 Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: 
Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants; 
tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille; 
33 et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos 
yeux et aux leurs comme des sauterelles. » (Nombres 13:32) 

 
«19 A eux seuls appartenait le pays, Et parmi eux nul étranger n'était encore venu. » 
(Job 15:19) 
 
Les noirs avant le métissage. 
 
 « 1 L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste 
devant moi parmi cette génération. » (Genèse 7:1) 

 
Toute ta maison, implique  toute sa famille 
 
 

 
« 2 Le manque de science n'est bon pour personne, Et celui qui précipite ses pas tombe 
dans le péché. » (Proverbes 19:2) 

 
« 2 La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, c'est de sonder les 
choses. » (Proverbes 25:2 ) 

 
« 3 Invoque-moi, et je te répondrai; Je t'annoncerai de grandes choses, des choses 
cachées, Que tu ne connais pas. » (Jérémie 33:3) 

 
« 30 Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il 
engendra des fils et des filles. ». (Genèse 5:30) 
 
Lémec est le père de Noé, où sont donc passés les frères et sœurs de Noé ? 

 
« 38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, 
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; » 
(Matthieu 24:38) 

 
Les africains se mélangeaient avec les autres peuples. 
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« 3 Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles 
à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils; 
4 car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de 
l'Éternel s'enflammerait contre vous: il te détruirait promptement. »  
(Deutéronome 7:3-4) 

 
Voilà pourquoi il y eu un désordre tel que le Père se repentit d’avoir créé l’homme, tant il 
fut affligé dans son cœur. 
Le désordre résulte des relations entre le peuple de Dieu et les autres peuples. 
C’est la raison pour laquelle Dieu avait interdit d’avoir des liens avec eux, de se marier 
etc. 
 
Le déluge a duré assez longtemps pour que la décomposition des corps et la boue fasse 
périr les poissons 
 
 « 21 Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les 
animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. 
22 Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre 
sèche, mourut. 
23 Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme 
jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la terre. Il ne 
resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. » (Genèse  7:21-23) 
 
Mais on ne parle pas des néphilims, la race des géants 
 
 « 31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter 
contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 
32 Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le 
pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants; tous 
ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille; 
33 et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos 
yeux et aux leurs comme des sauterelles. » (Nombres 13:31-33) 
 
 « 3 C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, Tous ceux qui l'habitent seront 
languissants, Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel; Même les poissons 
de la mer disparaîtront. » (Osée 4:3) 
 

« 14. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, 
pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. » (Enoch 7:14) 

C’est eux qui ont apporté le cannibalisme. 
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Si uniquement 8 personnes ont survécu au déluge, d’où viennent ces géants, qui auraient 
péris pendant le déluge ? 

« 8. Et maintenant : Les géants* (*Nephilim), qui sont le prix du commerce de l'esprit et 
de la chair, seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. 
Ils procréeront à leur tour de mauvais esprit, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de 
leur être, parce c'est des saints vigilant qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de 
mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprit du mal. La demeure des esprits 
célestes est le ciel ; mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui 
sont nés sur la terre. » (Enoch 15:8) 

Lors du déluge seul le corps physique de ces néphilims ont péri mais pas leur esprit. 
C’est eux que l’on appel mauvais esprits, démons. 
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5. Les démons et l’apparition des religions. 
 

Les anges déchus, pères des autres peuples, leurs ont appris toutes sortes de 
connaissances occultes, la magie, la sorcellerie, l’invocation des esprits… 
 
Le livre d’Enoch nous le dévoile. 
Ils considéraient également leurs pères, les anges déchus comme des dieux, voyez la 
mythologie grecque. 
Dieu savait que si son peuple s’accouplait avec eux, ils adhèreraient à leurs coutumes et 
adoreraient ces faux dieux qui prendraient la place de Dieu dans leur cœur. 
 
Dans l’Afrique antique, à l’époque où ils connaissaient encore le Dieu véritable, les 
africains avaient coutume de voir et communiquer avec les anges. 
 Car les anges sont des frères, l’ange dit dans Apocalypse 22 à Jean : 
 
 « 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 
frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.» 
 
Il était normal pour les africains de côtoyer les anges. 
 
« 10 Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan. 
11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, 
dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 
12 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait 
au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » 
(Genèse 28:10-12) 
 
Les anges avaient coutume de descendre sur la terre, les africains de jadis y étaient 
habitué et Satan le savait. 
Il en a profité pour détourner le cœur du peuple véritable par le biais de l’introduction des 
religions. 
Avant il n’y avait pas de religions dans l’Afrique antique 
 

 
« 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 
15 Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 
Leur fin sera selon leurs œuvres. » (2corinthiens 11:14-15) 
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Les divinités de l’Egypte antique (l’Afrique) résultent de cette tromperie. 
Différents dieux égyptiens ont des tètes d’oiseaux, de faucons, de béliers… 

 
« 7 Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à 
un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est 
semblable à un aigle qui vole. » (Apocalypse 4:7) 

 
C’est ainsi que Satan a trompé les africains en prenant, lui et ses anges déchus, 
l’apparence de ces êtres avec lesquels les africains avaient l’habitude de communiquer. 
Les africains commencèrent donc à communiquer avec ces imposteurs, sans se douter que 
ceux-ci n’étaient pas les premiers anges que leurs aïeux avaient l’habitude de côtoyer. 

 
 « 23 et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme 
corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. » (Romains 1:23) 

 
La séduction pris place, et le peuple de Dieu adorait ces esprits à la place du Dieu 
véritable. 
Dieu envoya Moïse pour libérer son peuple du joug de ces esprits, et lui donna le titre de 
Dieu pour pouvoir exercer la domination sur le monde occulte. 

 
« 12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés 
du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements 
contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » (Exode 12:12) 
 
 « 19  Et les magiciens dirent à Pharaon: C'est le doigt de Dieu! Le cœur de Pharaon 
s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. » 
(Exode8:19) 
 
Car  

 
« 1 L'Éternel dit à Moïse: Vois, je te fais Dieu pour Pharaon: et Aaron, ton frère, sera ton 
prophète. » (Exode 7:1) 
 
Ils ont reconnu le Père en moïse. 

 
 Il y a plusieurs sortes de néphilims, parmi elles ; les géants. 
La mythologie grecque y fait allusion, les titans, ces faux dieux descendaient et avaient 
des rapports avec les femmes qui accouchaient des demi-dieux malformés, des géants, 
des cyclopes etc... 
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« 1. Lors de la mort des géants, quelques part qu'aillent leurs âmes lorsqu'elles 
abandonneront leurs corps, tâche que ce qui est chair en eux périsse avant le jugement. 
Qu'elle soit exterminée jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers ; alors que 
les vigilants et les impies seront détruis pour toujours. » (Enoch 16:1) 

Goliath était un néphilim, il en existe encore aujourd’hui de chair et de sang et d’autres 
d’esprit. 
 
Les démons aiment posséder les humains car leur corps leur manque, c’est pourquoi la 
nuit vous pouvez avoir des visites de mari/femme de nuit qui viennent coucher avec vous. 
Avant que leur corps ne périsse, ils ne pensaient qu’à ça, leur appétit sexuel était 
démesuré, ils violaient les filles. 
 
C’est une catégorie d’esprits, il y en a plusieurs 
Les cannibales, eux, sont brutaux, ils aiment le sang. 
C’est ceux là dont on a fait périr le corps, ce sont les démons. 

« 10 (Les Émim y habitaient auparavant; c'était un peuple grand, nombreux et de haute 
taille, comme les Anakim. 
11 Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les 
Moabites les appelaient Émim. » (Deutéronome 2 :10-11) 

 « 19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré-
Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était 
comme une ensouple de tisserand. 
20 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait six 
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de 
Rapha. » (2 Samuel 21:19-20) 
 
 « 4 Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se 
nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. » 
(1Samuel 17:4) 
 
« 70 Jésus leur répondit: N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze? Et l'un de 
vous est un démon! » (Jean 6:70) 
 
Il existe plusieurs catégories de néphilims, on les appels aussi reptiliens. 
 
Traduction Abbé Fillion 
 « Les démons et les onocentaures s'y rencontreront, et les satyres s'y jetteront des cris 
l'un à l'autre; la sirène s'y retire, et y trouve son repos. » (Isaïe 34:14)  
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Parmi les 12 titans, dans la mythologie grecque, il y avait le titan océan qui engendra 
toutes les sirènes des eaux, c’est pourquoi les sirènes viennent toujours coucher avec vous 
la nuit, leur corps leur manque. 
 Zeus aussi était un titan de haut rang. 
 
Des humains aussi peuvent enfanter des néphilims 
 
 « 2 Je vous ai choisis, vous seuls parmi toutes les familles de la terre; C'est pourquoi je 
vous châtierai pour toutes vos iniquités. » (Amos 3:2) 

Le peuple antique noir 

 « 4. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes ; quand les 
eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et que toute créature sera détruite.5. 
Mais enseigne-lui les moyens d'échapper ; dis-lui comment sa race se perpétuera sur 
toute la terre.  » (Enoch10:4-5) 

 « 3. De toi (En parlant de Noé) sortira une semence de vie qui renouvellera la terre ; 
afin qu'elle ne reste pas vide. Je confirmerai ta race devant moi et la race de ceux qui 
habiteront avec toi sera bénie et se multipliera sur la face de la terre, par la vertu du nom 
du Seigneur. » (Enoch 66:3) 

 « 15. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses trois fils. 
Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé.  
16. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de 
la chair. » (Enoch 105:15-16) 
 
 « 4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus 
vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui 
furent fameux dans l'antiquité. » (Genèse 6:4) 
 
Une distinction est faite entre les géants et les enfants qu’elles ont eu(les blancs, les 
arabes, les chinois...) 


