
 

 

Les préfigures Ève à Noé 

Luc 24 :27 

Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le 

concernait. 

Nous avons vu dans la dernière leçon comment Jésus est venu rétablir ce qui avait été perdu avec Adam. Il est 

ce second Adam conduit à la perfection. Quels sont les autres personnages suivant des écritures et 

qu’annoncent-ils? Comment Jésus se présente-t-il dans la généalogie prédiluvienne? 

Ève 

Ève est une représentation de la nature déchue de l’homme qui souffre les douleurs de l’enfantement et qui se 

retrouve sous le joug du péché. Sa première nature doit mourir afin que sa nature spirituelle à l’image de Dieu 

puisse naître.  

Genèse 3 : 16 Il dit à la femme: «J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu 

mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.»  

Romain 8 : 22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'accouchement. 23 Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l’Esprit un 

avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps.  

1 Corinthiens 15 :46 Mais ce n’est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel; ce qui est spirituel vient 

ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière, le second homme, [le Seigneur,] est du 

ciel. 48 Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres; et tel est l'homme céleste, tels seront 

aussi les hommes célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image de l’homme fait de poussière, nous 

porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. 

Galates 4 :19 Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ 

soit formé en vous, 

Éphésiens 4 :13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 

Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 

Caïn 

Caïn est l’image de l’homme naturel qui se laisse dominer par sa chair. Dieu n’occupe pas la première place 

dans sa vie. Il veut gagner son ciel par ses propres efforts et refuse le chemin établit par Dieu. Il ne verra pas le 

salut et sera maudit, chassé loin du peuple de Dieu. Sa descendance n’a pas survécu au déluge. De même, ceux 

qui marchent à sa suite ne verront pas le salut mais tomberont sous le jugement de Dieu. 

Genèse 4 : 6 L'Eternel dit à Caïn: «Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? 7 Certainement, si 

tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent 

vers toi, mais c’est à toi de dominer sur lui.» 8 Cependant, Caïn dit à son frère Abel: «Allons dans les champs» et, 

alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. 

Genèse 4 : 11 Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s’est entrouvert pour boire le sang de ton frère 

versé par ta main.  

1 Jean 3 :12 N’imitons pas Caïn: il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l’a-t-il tué? Parce que sa manière 

d’agir était mauvaise tandis que celle de son frère était juste. 

Jude 1 :11 Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de 

Balaam, ils se sont perdus en se révoltant comme Koré. 

 

Abel 



 

 

Abel est l’image de l’homme spirituel qui met Dieu en premier mais se trouve pourchassé, maltraité et mis à 

mort par l’homme naturel. Celui-ci gagne la faveur de Dieu mais aura des tribulations sur la terre.  

Genèse 4 : 2 Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur… 4 De son 

côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Eternel porta un regard favorable 

sur Abel et sur son offrande,…10 Dieu dit alors: «Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 

Apocalypse 6 :9-10 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été 

immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, 

en disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur 

les habitants de la terre? 

Seth = donné, suscité, appointé, compensation, fondation 

Genèse 4 : 25 Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, 

car, dit-elle, «Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué.» 26 Seth eut lui aussi un fils, et il 

l'appela Enosh. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Eternel. 

Genèse 5 :3 A l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l’appela Seth. 

Hénoc = dédié, consacré, enseignement, commencement 

Préfigure chrétiens fidèles qui seront enlevé avant les tribulations au même titre qu’il fut enlevé avant que n’ait 

lieu le déluge de Noé. L’enlèvement d’Hénoc a lieu 69 ans avant la naissance de Noé. Il semble y avoir une 

corrélation avec les 70 semaines de Daniel, la dernière semaine étant les 7 années de tribulation. Cette 

interprétation permet de situé l’enlèvement avant les tribulations. 

Genèse 5 :24 Hénoc marcha avec Dieu, puis *il ne fut plus là, parce que Dieu l’avait pris. 

Hébreux 11 : 5 C'est à cause de sa foi qu'Hénoc a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l’a plus retrouvé 

parce que Dieu l'avait enlevé. 

Jude  14 C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: «Voici que le 

Seigneur est venu avec ses saintes troupes 15 pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte 

à tous les impies [qui sont parmi eux] de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles 

dures qu’en pécheurs impies ils ont proférées contre lui.» 

Noé = apporter le secours, repos, soulagement, réconforter 

Préfigure que Dieu protègera les siens durant les tribulations à venir alors que l’évangile sera annoncé tout 

comme le temps du jugement dernier. Nous avons également une préfigure des deux témoins (Moïse=Loi et 

Élie=prophètes) qui feront de même durant la période de tribulation. Les fidèles sont appelés à sortir de 

Jérusalem alors que Dieu apportera son jugement sur la ville. 

Genèse 6 : 8 Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. 9 Voici l’histoire de Noé. C’était un homme juste 

et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. 10 Noé eut trois fils: Sem, Cham et Japhet. 11 La 

terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre et constata qu'elle était 

corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. 13 Alors Dieu dit à Noé: «La fin de tous 

les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. 14 Fais-

toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poix 

dedans et dehors… 17 Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature 

qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. 18 Cependant, j'établis mon alliance avec toi: 

tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. 19 De tout ce qui vit, de toute créature, 

tu feras entrer dans l'arche deux membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un 

mâle et une femelle… 22 C'est ce que fit Noé: il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. 



 

 

Genèse 7 : 6 Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. 7 Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme 

et les femmes de ses fils pour échapper à l’eau du déluge. 8 Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les 

oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, 9 un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par 

deux, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 10 L’eau du déluge frappa la terre 7 jours après.  

Genèse 8 : 13 L'an 601, le premier jour du premier mois, l’eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche. 

Il regarda et constata que la surface du sol avait séché. 14 Le vingt-septième jour du deuxième mois, la terre fut 

sèche. 

Genèse 9 : 8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils: 9 «J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance 

après vous, … 12 Dieu dit: «Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres 

vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations: 13 j'ai placé mon arc parmi les nuages et il servira de 

signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. 14 Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, 

l'arc apparaîtra parmi les nuages 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les 

êtres vivants de toute espèce: l’eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature.  

Matthieu 24 : 37 Ce qui est arrivé à l’époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. 38 En effet, 

dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, 

jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. 39 Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et 

les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme.  

1 Pierre 3 : 18 Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des 

injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par 

l'Esprit. 19 C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, 20 ceux-là mêmes qui avaient 

été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de 

l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers 

l'eau. 21 C'était une figure: nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas 

dans la purification d’une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il 

nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ  

2 Pierre 2 : 4 En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans 

l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu’ils y soient gardés en vue du jugement. 5 Il n'a pas épargné non plus 

l'ancien monde, bien qu’il ait sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le 

déluge sur un monde impie.  

 

La généalogie d’Adam à Noé est présentée au chapitre 5 de la Genèse. Bien que certains peuvent y voir qu’une 

série de nom, chaque nom dévoile en fait une signification basée sur les racines Hébraïque des mots. En 

regroupant de façon chronologique ces noms, nous y trouvons un tout nouveau message annonçant les temps 

à venir (https://www.allabouttruth.org/french/les-codes-bibliques.htm). 

ADAM (adomah) signifie « homme ». Cela a vraiment un sens puisque qu’il était le premier homme. 

 

SETH signifie « donné ou suscité ». Ève dit, « Dieu m’a suscité une autre descendance pour remplacer Abel 

que Caïn a tué ». 

 

ÉNOSCH (ou ÉNOCH) (anash) signifie « mortel », « fragile or « misérable », utilisé dans le contexte d’un 

chagrin incurable, d’une maladie, d’un malheur ou de la méchanceté. C’est au temps d’Enoch que l’humanité 

commença à se rebeller contre Dieu. 

 

KÉNAN (ou QÉNÂN) signifie « tristesse », « chant funèbre » ou « élégie ». Une fois de plus, c’était une 

sombre période de l’histoire de l’homme, et les parents donnaient à leurs enfants des noms qui reflétaient les 



 

 

circonstances de l’époque. 

 

MAHALALEÉL (mahalal) signifie « béni » ou « loué » et El était le nom de Dieu. Donc Mahalaleél signifie « Le 

Dieu Béni ». (Notez que beaucoup de noms hébreux incluent EL, tel que Dani-el, « Dieu est mon Juge », « 

Nathana-el », « Le don de Dieu » etc.) 

 

JÉRED (ou YÉRÉD) (yaradh) signifie « descendra ». Beaucoup de commentateurs attribuent cela au moment 

où les « fils de Dieu » « descendirent » sur la Terre et corrompirent les filles des hommes, dont le résultat 

furent les géants (ceux qui sont tombés). 

 

HÉNOC signifie « enseignement » ou « commencement ». Plus tard dans la Bible, nous découvrons 

qu’Enoch fur le premier de quatre générations de prédicateurs. 

 

METUSCHÉLAH (ou MATHUSALEM) (muth) signifie « mort » et (shalach) signifie « apporter » ou « envoyer 

». Donc son nom entier signifie « sa mort apportera ». 

 

LÉMEC (ou LÉMEK) (sa racine qui est évidente dans le mot « lamentation ») signifie dans le contexte 

hébraïque « le désespéré » 

 

NOÉ (nacham) signifie « apporter le secours, le soulagement » ou « réconforter ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« (À) l’homme (est) donnée une tristesse mortelle, (mais) le Dieu béni descendra et enseignera (que) sa mort 

apportera aux désespérés le repos. 


