
Les anges épousèrent-ils des femmes avant le déluge ? 
 
 
Veuillez maintenant ouvrir votre Bible au 6è chapitre de la Genèse. Lisez les quatre 
premiers  
versets : « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la 
terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes 
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors 
l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas toujours dans, [ne sera pas toujours en lutte 
avec] l'homme, car l'homme n'est que chair. Les géants  
[certaines versions traduisent « les Nephilim »] étaient sur la terre en ces temps-là, 
[et aussi dans la suite version Synodale] 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. 6:1-4).  
Qui étaient au juste ces « fils de Dieu » ? S'agissait-il d'anges qui ont épousé des 
femmes et ont engendré les « géants » ou étaient-ce des êtres humains ?  
Des milliers de gens sont trompés par des légendes et des superstitions qui ne sont 
qu'un travestissement de la vérité. La plupart des interprétations religieuses 
modernes relatives à ces « fils de Dieu », « hommes puissants » et « géants », sont en 
réalité des contes remontant à la plus haute antiquité.  
Au lieu d'accepter tout bonnement et sans preuve des interprétations purement 
humaines, examinons les ECRITURES afin d'avoir la réponse biblique.  
 
L'ORIGINE PAIENNE DE CES CONTES  
 
La doctrine selon laquelle les anges épousèrent des femmes n'a rien de bien nouveau. 
Elle a pour origine des traditions païennes qui ont été altérées par la suite. Les fables 
juives que Paul condamnées contiennent également les mêmes superstitions. D'où les 
Juifs les ont-ils tirées ? Des Babyloniens !  
Les Gentils, qui connaissaient autrefois la vérité, ont changé en mensonges les faits 
dont nous venons de parler (Rom. 1:25). Il ont confondus les péchés peu connus des 
anges, avant la création d'Adam, (nous reviendrons sur cette question dans quelques 
instants) avec les péchés des hommes à l'époque de Noé. Ceci eut pour effet de 
donner naissance à la tradition altérée d'après laquelle les « dieux » auraient eu 
commerce avec des femmes. Les juifs tirèrent leurs fables de leur contact avec 
les traditions babyloniennes.  
On peut vérifier ce point en consultant n'importe quelle encyclopédie biblique. Il est 
grand temps pour les chrétiens d'abandonner cette superstition babylonienne, et de 
croire à ce que la Bible enseigne réellement.  
Avant tout, veuillez remarquer que les géants, appelés également « Nephilim » 
ne descendaient pas d'anges et de femmes.  
Sous l'inspiration divine, Moïse a consigné par écrit le fait que des « géants » vivaient 
sur terre bien avant le déluge. C'étaient des descendants d'Adam, Genèse 1:9-31 est la 
preuve qu'ils n'auraient pu vivre avant l'époque d'Adam. Veuillez toutefois noter tout 
particulièrement ce qui est écrit dans Genèse 6:4.  
Non seulement il y avait des hommes de taille gigantesque dans les premiers temps, 
durant la vie d'Adam, mais APRES ainsi que dans la suite (version Synodale) que « 
les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes ... »  
Ainsi, les géants vécurent en temps que les « fils de Dieu », mais ils ne furent pas 
issus de ces mariages. Les géants vivaient déjà avant le mariage des « fils de Dieu ».  



Ce passage de Genèse 6:4 est MAL TRADUIT dans de nombreuses versions modernes 
de la Bible.  
Les géants n'étaient pas les enfants des fils de Dieu et ces derniers n'étaient pas 
davantage des anges de Dieu, comme nous allons maintenant le prouver !  
 
CES « FILS DE DIEU » ETAIENT-ILS DES ANGES ?  
 
Souvent, l'on cite II Pierre 2:4 et Jude 6 afin de prouver que les fils antédiluviens de 
Dieu étaient des anges. Remarquons bien ce que Pierre a déclaré : « Dieu n'a pas 
épargné les anges qui ont péché,mais... les a précipités dans les abîmes de ténèbres... 
s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur 
de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies ; s'il a réduit en 
cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe » (II Pi. 2:4-6).  
Veuillez remarquer qu'il est question ici de trois châtiments distincts et différents. 
Dieu a précipité les ANGES et les a en quelque sorte « dégradés » en les plongeant 
dans les ténèbres spirituelles avant de détruire le monde d'avant le déluge. Le 
châtiment des anges n'a pas eu lieu lors du déluge ; il est intervenu à une 
époque antérieure et DISTINCTE.  
Le péché des anges n'a pas consisté à descendre sur terre pour épouser des femmes. 
Ils ont péché en abandonnant la terre qui était leur demeure, afin de rivaliser avec 
Dieu dans les cieux. Ils furent précipités à nouveau sur la terre (Jude 6 et Esaïe 14:13-
14).  
 
LES ANGES NE PEUVENT PAS SE MARIER  
 
Les mauvais anges qui suivirent Satan ont été enchaînés éternellement par les 
ténèbres du fait de leur propre folie. Rappelez-vous que la Bible révèle que les anges 
sont des esprits au service de Dieu (Héb. 1:14), et qu'ils ne sont pas faits de chair 
mortelle comme les êtres humains. Dans  
I Pierre 3:19-20 il s'agit là d'anges qui ont été emprisonnés, liés. Mais quand ? « 
Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la 
construction de l'arche ».  
Notez bien ceci ! Avant la destruction de la terre par le déluge, pendant la 
construction de l'arche, les anges qui sont des esprits étaient déjà en prison « dans les 
abîmes de ténèbres » et n'étaient pas libres de cohabiter avec les femmes.  
C'est une pure légende que celle selon laquelle les anges ont été emprisonnés du fait 
du déluge.  
Non seulement Pierre réfute cette théorie d'après laquelle les anges déchus furent 
libres d'épouser des femmes, mais Jésus Lui-même en a clairement démontré la 
fausseté. En effet, en trois endroits différents du Nouveau Testament, le Christ a 
déclaré que les anges NE SE MARIENT POINT.  
Les anges sont des eprits créés ; ils ne peuvent se reproduire à la suite de relations 
sexuelles ou par quelque autre moyen (Luc 20:36 ; Matth. 22:30 et Marc 12:25).  
Les anges ne peuvent cohabiter avec des femmes et se reproduire, parce que les anges 
et les êtres humains sont deux espèces d'êtres différents. Dieu a institué des lois en 
vertu desquelles les êtres doivent de reproduire selon leur espèce (Gen. 1). Deux 
espèces, bibliques différentes ne peuvent engendrer des descendants à la suite d'une 
union sexuelle ; c'est là l'une des lois scientifiques les plus fermement établies.  
Dieu n'a pas rendu possible pour les anges de se reproduire avec des êtres humains. Il 
n'était pas dans Ses intentions d'engendrer des anges en tant que Ses fils (Héb. 1:5). 
En outre, nulle part dans la Bible, on ne trouve que des anges déchus aient le pouvoir 



de se manifester sous la forme d'être humains ; ce pouvoir est maintenant 
uniquement réservé aux anges justes qui servent Dieu.  
 
LA VRAIE REPONSE  
 
Bien des années après le déluges, on trouve dans un livre de Job une description de la 
vie telle qu'elle était avant cet événement (Job 22:15-18). Remarquez ce que le 
narrateur écrit à propos : « Eh quoi ! Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont 
suivie les « HOMMES d'iniquité ? »  
Avez-vous bien noté ceci ? L'Écriture parle d' « homme » et non d'anges. Des 
hommes, des êtres humains, disent à Dieu : « Retire-toi de nous ; que peut faire pour 
nous le Tout-Puissant ?  
Dieu cependant avait rempli de biens leurs maisons.  
C'étaient des pécheurs humains pleins de suffisance, non convertis, qui 
n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils étaient comme les sceptiques d'aujourd'hui : ils 
ne croyaient pas au déluge.  
Mais les anges déchus craignaient Dieu, ils tremblent. Ils connaissent le jugement 
équitable que Dieu a prononcé contre leurs mauvaises actions (Jacques 2:19). Les 
anges savaient que Dieu susciterait un grand déluge.  
Lisez maintenant ce qui est écrit dans Genèse 6:2 : « Les fils de Dieu » prirent pour 
femmes les filles des hommes, l'Éternel dit : « Mon esprit ne restera pas toujours 
dans l'homme. « Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec l'homme » (version 
Synodale). Ici aussi, les fils de Dieu sont appelés « hommes ». Du fait que les fils 
Dieu convoitaient des femmes, Dieu dit : « j'exterminerai de la face de la 
terre l'homme que j'ai créé (verset 7) ». Il n'est pas le moins du monde question 
d'anges !  
Veuillez noter que Dieu a déclaré qu'Il EXTERMINERAIT l'homme et non pas les 
anges à cause de ces mariages.  
Les anges sont esprits ; en conséquence, ils ne pouvaient être détruits par l'eau 
Lorsque les eaux du déluge se déversèrent, « tout ce qui se mouvait sur la terre périt... 
ET TOUS LES HOMMES » (Gen. 7:21-23).  
 
POURQUOI CE NOM DE « FILS DE DIEU » ?  
 
Si vous voulez examiner de plus près ce sixième chapitre de la Genèse, vous 
remarquerez que des FILLES s'unirent lorsque les hommes eurent commencé à se 
multiplier sur la face de la terre (verset 1).  
Pourquoi les filles sont-elles apparemment SEULES à être mentionnées ? Pour quelle 
raison n'est-il pas question des fils qui ont également dû naître ?  
La race humaine engendre autant de mâles que de femelles. La réponse est la 
suivante : Il est aussi question de fils, mais la plupart des lecteurs ne s'en aperçoivent 
pas.  
Veuillez vous reporter au dernier verset du 4è chapitre de la Genèse, et vous trouverez 
le vrai commencement du récit. Plus de deux siècles et demi s'étaient écoulés depuis 
qu'Adam avait été créé. Qu'était-il arrivé arrivé entre-temps ? « C'est alors que l'on 
commença à invoquer le nom de l'ETERNEL ». Ils savaient que Dieu était leur 
Créateur et qu'ils étaient Sa création, Ses fils, en un mot ! Ils vivaient à une époque 
assez proche de la Création pour le savoir.  
Une note marginale fait remarquer à ce propos : « C'est alors que 
les hommes commencèrent à se désigner par le nom de l'ETERNEL » (Gen. 4:26).  
De même que les gens d'aujourd'hui qui croient au Christ se dénomment chrétiens, 



ces hommes d'autrefois (fils de Caïn) rendaient au culte de Dieu des hommages peu 
sincères, alors même qu'ils se désignaient du nom de Dieu ! C'étaient EUX, les 
fils nés avant le déluge.  
Ils étaient de caractère rebelle et impénitent. Qu'avaient-ils fait de mal aux yeux de 
Dieu ?  
Notez-le bien, les HOMMES qui reconnaissaient Dieu, mais avec lesquels l'esprit de 
Dieu ne serait pas toujours en lutte, furent ceux qui épousèrent les « filles (blanches) 
des hommes », filles de Seth. Ils persistèrent à n'en rien faire qu'à leur tête, et 
épousèrent les filles de leurs voisins des femmes belles, mais non converties qui les 
détournèrent de Dieu et les plongèrent dans les soucis et les maux de ce monde.  
 
LES DEFINITIONS DES « FILS DE DIEU », SELON LA BIBLE  
 
La Bible emploie l'expression : « fils de Dieu » de plusieurs manières différentes. 
C'est pourquoi nous avons besoin de preuves scripturales adéquates avant d'être 
certains au sujet de la définition biblique qui s'appliqueau sixième chapitre de la 
Genèse.  
Les gens éprouvent toujours le désir de choisir la définition à laquelle ils sont 
disposés à croire plutôt que celle que Dieu a l'intention de révéler ! Peut-être est-ce là 
ce que vous-même, sans vous en rendre exactement compte, avez toujours fait ?  
Voici les divers sens que la Bible donne à cette expression :  
 
1)Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont FILS DE DIEU (Rom. 
8:14), enfants de Dieu (1 Jean 3:1). Dans le Nouveau Testament, on trouve beaucoup 
de versets qui expliquent que l'être humain naturel n'est pas fils ENGENDRE de Dieu 
avant d'être rempli du Saint-Esprit et guidé par LUI, qui est la NATURE DIVINE et la 
VIE de Dieu (II Pierre 1:4).  
2)En parlant au figuré, les êtres humains naturels sont appelés « FILS DE DIEU ». 
Nous sommes tous les fils de Dieu, du fait de la Création (Mal. 2:10, Luc 3:38).  
3)Dieu, dans le livre de Job, appelle les anges « FILS DE DIEU » parce qu'ils ont été 
créés par Lui. Veuillez noter ceci : « tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie » 
quand Dieu posait les fondements de la terre (Job 38:4-7). Ceci se passait bien avant 
la création d'êtres humains. Adam, qui a été la premier homme (I Cor. 15:45), a été 
créé beaucoup plus tard.  
Bien que les anges soient appelés « fils de Dieu » parce qu'ils ont été créés par Dieu, 
ils ne pourront jamais devenir les fils engendrés de Dieu, comme cela est possible 
aux êtres humains (Héb. 1:5). Comme la vérité est évidente ! Les anges ne peuvent 
épouser des femmes.  
 
Jésus l'a dit. Ces FILS de Dieu qui ont été anéantis parce qu'ils avaient péché en 
contractant des mariages qui ont été leur perte. NE pouvaient être des anges. Ces 
derniers n'ont pas été exterminés lors du déluge. En tant qu'esprits, ils ne pouvaient 
être anéantis en se noyant.  
Étant donné que les « fils de Dieu » étaient des « ETRES HUMAINS » pécheurs et 
charnels-donc nullement les fils engendrés de Dieu c'étaient les « fils de Dieu » du 
fait de la CREATION. L'Écriture ne permet pas de conclure autrement !  
Si seulement les docteurs, hommes de sciences, et ceux qui fond profession d'être 
chrétiens, pouvaient ouvrir leur esprit à la révélation biblique, et laisser celle-
ci guider leur faculté de raisonner afin de découvrir l'étonnante VERITE ! 


