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 Partie II : De la Création au Déluge 
 
 

 On obtient le tableau suivant, depuis Adam jusqu’au Déluge, si l’on suit le 
texte hébreu massorétique, à la base de nos bibles protestantes : 
 

AH Né en Père à Durée de vie Mort en  Références 
Adam 0 130 930 930 Gen.5:3-5 
Seth 130 105 912 1042 Gen.5:6-8 
Enosch 235 90 905 1140 Gen.5:9-11 
Qénân 325 70 910 1235 Gen.5:12-14 
Mahalaleél 395 65 895 1290 Gen.5:15-17 
Yéréd 460 162 962 1422 Gen.5:18-20 
Hénoc 622 65 365 987 Gen.5:21-24 
Mathusalem1 687 187 969 1656 Gen.5:25-27 
Lémek 874 182 777 1651 Gen.5:28-31 
Noé2 1056 502 950 2006 Gen.7:6, 9:28-29 
Sem 1558 100 600 2158 Gen.5:32, 11:10-11 
Déluge 1656 Gen.7:6,11 

 

 A ce stade, le texte de la Peshitta (version syro-araméenne de l’AT ; je consulte 
la traduction de George M. Lamsa) fournit exactement les mêmes données 
chronologiques que le texte hébreu.  
 

 • Poursuivant avec le texte hébreu, il est écrit d’une part que Noé avait 600 ans 
lorsque le Déluge survint sur la terre (Gen.7:6) et d’autre part que ce Déluge eut lieu l’an 
600ème de la vie de Noé (Gen.7:11). Il y a donc, semble-t-il, une ambiguité : compte-t-on 
les années écoulées (comme je viens de le faire) ou l’année en cours ? (cf. Finegan, 
p.110-112 et Gregg, p.19). On trouve là une illustration du double mode de comptage 
évoqué ci-dessus. Commençons (comme dans le cas de Seth plus haut) par le 
repérage de la naissance de Noé.  

 

 
 

                                                
1 Mathusalem mourut dans l’année du Déluge. Comme celui-ci commença au 17ème jour du 2ème mois 
(Gen.7:11), il mourut donc probablement entre le 1er jour du 1er mois, et le début du Déluge. 
2 Noé avait 600 ans au moment du Déluge (Gen.7:6) tandis que Sem engendra, à 100 ans, Arpakchad 
deux ans après le Déluge (Gen.11:10). Par conséquent, Sem avait 98 ans au moment du Déluge et Noé 
502 ans quand il engendra Sem. Sem n’est donc pas l’aîné des trois frères (Sem, Cham et Japhet : 
Gen.5:32) puisqu’il devint père à 500 ans. En effet, d’après Gen.9:24, Cham serait le cadet tandis que, 
d’après Gen.10:21, Japhet serait l’aîné.   
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 Si on considère la suite des années AH, en 1656 AH, 1656 années se sont 
écoulées depuis la création d’Adam (début de l’an 0 AH). Le Déluge a lieu durant la 
1657ème année. Si Noé a 600 ans dans le système AH, cela signifie que, pendant une 
première partie de l’année 600 AH, il a en fait 599 ans (+ M mois + J jours). Il est donc 
bien alors dans sa 600ème année de vie effective et il fêtera son 600ème anniversaire 
durant l’année 1656 AH du Déluge. Durant la seconde partie de cette année 1656 AH, 
il sera dans sa 601ème année de vie. Par conséquent, combinant Gen.7:6 & 11, le 
Déluge eut lieu durant la première partie de l’an 1656 AH.  

 Ceci est confirmé par le fait que le Déluge commença au deuxième mois 
(Gen.6:11). On voit par ailleurs qu’il n’y a guère que pour Adam (et pour tous ceux 
qui naissent au tout début d’une année AH) que les années AH et les années 
effectives correspondent.  
 

 
 

    • Le Déluge commença au 2ème mois (Gen.7:11). Si la création a effectivement 
eut lieu en automne (septembre/octobre), alors le Déluge commença en 
octobre/novembre, et l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat le 7ème mois 
(Gen.8:4), et donc en mars/avril. Mauro (p.18) fait remarquer que le 17ème jour du 
7ème mois est celui de la Résurrection de Jésus ! Cette dernière et le Déluge sont 
d’ailleurs associés symboliquement en 1 Pie.3:18-22. Ce pourrait être un argument 
symbolique et spirituel fort en faveur d’une Création automnale.  

 Dans tout le reste de l’étude, quand rien n’est précisé (par exemple dans 
l’écriture 1656 AH), c’est qu’il s’agira d’années AH(t) (ma convention). Au moment 
du changement de calendrier, au début de l’Exode, il sera intéressant de conserver 
trace de ces années AH(t).   
 

 • Pour ce qui est de la durée du Déluge, la Parole mentionne un détail 
important : 
 

 En l'an six cent de la vie de Noé au second mois, le dix-septième jour du mois, en 
ce jour-là toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les bondes des cieux furent 
ouvertes (Gen.7:11) ; 
 Car les sources de l'abîme, et les bondes des cieux avaient été refermées, et la pluie des 
cieux avait été retenue. Et au bout de cent cinquante jours les eaux se retirèrent sans 
interruption de dessus la terre, et diminuèrent. Et le dix-septième jour du septième mois 
l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat (Gen.8:2-4). 
 

 Ces deux passages laissent à comprendre que les cinq mois écoulés entre le 
début et la fin des pluies correspondent à 150 jours. Par conséquent, il est tentant de 
poser (en moyenne) : 5 mois = 150 jours, et donc (toujours en moyenne) 1 mois = 30 
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jours. Parmi les reconstructions calendaires proposées par ceux qui étudient la 
chronologie biblique, il me faut ici citer celle dont l’année comprendrait exactement 
360 jours3, soit 12 mois de 30 jours chacun4. Je reviendrai sur ce point à la fin de cet 
essai de chronologie, quand je serai parvenu à relier temporellement les deux Adam 
(i.e. le premier Adam, et Yéshoua le Messie). 
  

 • Pour conclure cette section, l’Eternel décida de retirer Son Esprit de l’homme 
120 ans avant le Déluge (Gen.6:3), soit en 1536 AH. Noé avait alors 480 ans et n’avait 
pas encore engendré de fils (Gen.5:32). Mais il se mua en prédicateur de justice (cf. 2 
Pie.2:5)5.  
 De manière plausible, et en anticipant quelque peu sur le chapitre suivant, 
d’autres commentateurs comprennent cette annonce des 120 années comme l’âge 
moyen auquel parviendrait désormais l’homme après le Déluge : 
 

 
Source : http://www.biblestudy.org/maps/life-span-of-bible-patriarchs-before-after-the-flood.html 
 
 

                                                
3 Une année solaire comporte aujourd’hui ~365 jours ¼, mesure à l’origine des calendriers julien et 
grégorien. 
4 Que l’on songe par exemple à Apo.11-13 dans lesquels on construit l’égalité suivante : 3 ½ ans = 42 
mois = 1260 jours, soit 1 an = 360 jours et 1 mois = 30 jours, bases d’un calendrier dit prophétique. 
Pour une proposition de calendrier basé sur cete base de 360 jours/an et 30 jours/mois, voir l'excellent 
site www.360calendar.com.  
5 Cf. Gen.6:8-9 : Noé trouva grâce devant l'Eternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé fut un homme juste 
[et] intègre en son temps, marchant avec Dieu.  


