
Le Déluge Les eaux d'où sont-elles venues?

Cette question a été posée non seulement par des sceptiques et d’ autres qui se moquent des Ecritures 
Saintes, mais aussi par des nombreux  croyants pratiquants. Comment pourrait-il être possible de 
submerger la terre à une profondeur uniforme, qui a couvert les plus hautes montagnes, sans des 
bouleversements sismiques énormes ? Parmi ceux qui croient réellement qu'il y a eu un tel déluge 
d'après le reportage de Moïse et confirmé par le Seigneur Lui-même, je trouve qu'il y a au moins quatre 
théories qui tentent de rendre compte du phénomène. 

1. Que Dieu a augmenté énormément la réserve d'eau de la terre en créant la quantité supplémentaire 
requise. 

2. Que le déluge était local plutôt qu'universel et a peut-être inondé la région autour de la 
Mésopotamie. 

3. Que le déluge était universel mais qu'il a été provoqué ou par des perturbations sous-marines qui ont 
emporté des raz de marée énormes sur le globe et ont éclaboussé les plus hautes montagnes ; ou par 
une inclinaison soudaine de l'axe de la terre, ce qui aurait le même effet. 

4. Que ces changements géologiques ont soulevé le lit des océans profonds et ont peut-être abaissé les 
hautes montagnes. On prétend que si cela était fait complètement et le globe entier a été aplati, il y 
aurait suffisamment d'eau pour couvrir toute la sphère jusqu'à une profondeur de deux « miles ». 
Chacune de ces suggestions présente des défauts graves ; aucune ne propose une solution vraiment 
satisfaisante. La théorie du raz de marée, en dehors d'une intervention miraculeuse de la part de Dieu 
aurait submergé et détruit très facilement l'arche. Mais en fait, l'arche conçue seulement pour flotter, a 
flotté simplement en toute sécurité tout au long de la rude épreuve. La première suggestion omet de 
remarquer que l'œuvre créatrice de Dieu a été achevée dès la fondation du monde.* Il avait déjà créé 
tout ce dont Il avait besoin pour le fonctionnement du monde. Il n y a aucune preuve dans les rochers 
pour confirmer un tel bouleversement universel comme certains suggèrent. Ainsi la grande question 
demeure; d'où est venue l'eau supplémentaire ? (Hébreux 4:3)

Nous savons tous qu'il existe sous terre des  vastes étendues d'eau, mais ceux qui étudient ces 
ressources ne sont pas convaincus que dans ces réserves nous avons la réponse à notre question. Elles 
auraient pu fournir une partie de l'eau nécessaire, mais pas la totalité. Un article récent dans « New 
Scientist » a présenté, probablement involontairement, des faits intéressants qui pourraient nous aider. 
Un scientifique a déclaré « qu’  à l'intérieur de la terre, c'est possible qu'il y a suffisamment d'eau pour 
remplacer les océans de surface plus de dix fois ! » Où se trouvent donc ces réserves d'eau vastes ? Elles 
ne se trouvent pas dans une série de mers énormes. Elles sont plutôt dispersées dans les gouttelettes, la
plupart retenues dans les réseaux cristallins de minéraux rares, qui ne se forment que sous des 
pressions immenses. « Un scientifique (Frost) a calculé que si le manteau  terrestre entier ne contient 
que 500 parties d'eau par million de la substance du manteau, ce serait l'équivalent à 30 océans d'eau ! 
» Un autre (J.Bass) écrit de la zone de transition, entre le manteau supérieur et inférieur de la terre, que 
la matière là-bas est « tout mouillée ». Si ces déclarations sont factuelles, il y aurait donc assez d'eau 
pour faire plusieurs déluges à la fois sans aucune perturbation sismique ou autres modifications 



géologiques. Il n'y a vraiment aucune indication dans la Genèse de telles grandes modifications. On nous
dit seulement que « les écluses des cieux s'ouvrirent et toutes les fontaines du grand abîme se 
rompirent ». Le verbe rompre signifie déchirer ou arracher. Je pense que c'est probablement ce que 
Dieu a fait. C'était Lui qui a retenu cette eau dans les minéraux et Lui Il pourrait la faire sortir lorsqu'Il en 
avait besoin.

D'ailleurs un des scientifiques que l'on a déjà cité, a remarqué que l'eau de surface se fraye un chemin 
dans le manteau, par la « subduction » et qu'il y a de l'eau qui en ressort ; et que le système entier est à 
peu près en équilibre; mais il continue en demandant: « Et si la balance change et plus d'eau en sort qui 
y entre ? » Et encore il écrit : « Mais un déversement d'eau soudain, comme chez Noë, est extrêmement 
improbable, même si la balance penche vers un débit plus important ». Nous sommes assurés, par le 
Seigneur Lui-même qu'un tel désastre ne se répétera pas, mais il est fascinant d'avoir une telle 
indication non conçu par la plume d'un scientifique qui étudie dans ce domaine. Une grande quantité 
d'eau sort de la sous-structure de la terre au cours des éruptions volcaniques lorsque l'on peut voir des 
nuages de vapeur qui montent avec du soufre et de la fumée. Ensuite, il y a des endroits nombreux dans
lesquels l'eau chaude bouillonne constamment des veines souterraines, et dans certains endroits, des 
geysers puissants émettent l'eau à de grandes hauteurs. Ce n'est pas difficile à croire que, en cas de 
besoin, Dieu pourrait augmenter facilement le débit d'eau de ces sources énormes et invisibles et puis 
permettrait cette eau de s'infiltrer dans ces veines de minéraux profondes lorsqu'elle avait fait son 
travail pour Lui. « Toutes choses servent Sa puissance . . . ». On a noté que nous ne sommes pas 
informés que l'excès d'eau s'est écoulé dans la mer, ce qui est la conclusion de la grande majorité, mais 
simplement qu'il s'est écoulé continuellement. Si ce que l'on a suggéré est vrai une grande quantité de 
cet excès d'eau s'écoulerait de la terre dans les sources d'où le Seigneur l'avait pris peut-être par une 
subduction massive.

En conditions normales un équilibre parfait est maintenu entre le niveau de précipitations et 
l'évaporation de la terre, de sorte que l'évaporation et son contraire, les précipitations sont 
généralement en harmonie équilibrée. De temps en temps il pleut anormalement fort ou des 
sécheresses anormalement longues provoquent la dévastation dans certaines régions. Donc, puisque 
Dieu peut faire varier ces taux à Sa volonté, Il peut faire varier également les taux de subduction d'eau 
dans le manteau terrestre ainsi que l'extraction d'eau de celui-ci. Ces questions ne devraient causer 
aucune difficulté à n'importe quel croyant averti. En plus, non seulement « les fontaines du grand abîme
se sont rompues » mais en même temps, « les écluses des cieux se sont ouvertes ». On croit aussi qu’à 
part des nuages qui transportent de grandes quantités d'eau, l'atmosphère elle-même est chargée 
d'humidité. Jusqu'où cela s'étend, je n'ai aucune idée, mais la suggestion est là dans le texte ; « les 
écluses des cieux se sont ouvertes » (aussi Psaume 148:4). Ainsi, les réserves d'eau énormes là-haut ont 
été libérées pour réaliser la volonté du Seigneur sur la terre. Le Créateur puissant qui a retenu ces 
réserves d'eau dans ces endroits l'a fait pour Ses propres raisons, pour l'utiliser comme Il veut. Le 
Seigneur utilise principalement ces ressources qu'Il a retenues pour la bénédiction de l'homme, mais Il 
peut les utiliser, à Sa volonté pour le châtiment et le jugement. (Job 37:13 ; mais notez le contexte) Nous
pouvons comprendre comment sous la règne du méchant Achab, Le Seigneur a retenu la pluie pendant 



trois ans et demi. Ensuite, quand il y a eu le repentir de la part d'Israël, Il leur a gracieusement envoyé 
les averses dont ils avaient tant besoin. (1 Rois 17:1-18:46)

*NB Un grand nombre de scientifiques qui s'occupent de la création croient maintenant qu'il n'y avait 
qu'un seul continent avant le déluge et que les montagnes n'étaient pas très hautes. Si vous regardez la 
forme des continents différents vous pouvez les pousser ensemble pour former un seul continent 
(Pangaea). La chute d'eau a été causée par des chaînes de montagnes poussées vers le haut par des 
plaques tectoniques qui se frottaient les unes contre les autres et un peu de subduction. Cette eau était 
auparavant dans les fontaines du grand abîme. Si vous vous rappelez, après le premier jour de la 
semaine de la Création, la terre était entièrement couverte d'eau. Ce n'est qu'au jour 2 que le Seigneur 
Dieu a fait apparaître la terre ferme.


