
Gloire au Créateur
Nous  vous  proposons  des  sujets  de  réflexion  qui  remettent  en  question  le  point  de  vue 
conventionnel de l’origine de l’univers, de la vie et de l’homme. Notre but est de faire connaître 
le point de vue créationniste, qui est basé sur le texte de la Genèse ainsi que sur les observations 
scientifiques. Bonne lecture. Ps : Pour lire les autres articles, cliquez sur l'année, le mois, puis le 
titre qui se trouve en bas à gauche de la page.

une grotte unique au monde !      La grotte Cosquer

Henri Cosquer, scaphandrier professionnel, découvrit l'entrée de la grotte en 1985.
Cette grotte unique au monde se trouve entre Marseille et Cassis, dans le sud de la France.

Lors de l’ère glaciaire (voir l’article sur ce sujet), une grande quantité d'eau était mobilisée sous 
forme de calottes glaciaires et le niveau de la mer était de cent dix à cent vingt mètres plus bas 
qu'aujourd'hui.
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Le rivage de la Méditerranée se situait alors à plusieurs kilomètres de l'emplacement de la grotte. 
Lorsque le niveau de la mer s'est élevé progressivement, l'entrée de la grotte a été submergée.

La grotte n'est aujourd'hui accessible que par un tunnel long de 175 mètres, dont l'entrée se trouve 
à 37 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer.

Cette grotte abrite plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées :

* La grotte compte 65 mains négatives, noires (44) ou rouges (21), réalisées par la technique du 
pochoir.
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• Des peintures et des gravures figuratives essentiellement animales. Les chevaux sont les animaux 
les plus représentés (63), suivis des bouquetins (28), des cervidés (17), des bisons (10)

•

• et des aurochs (7). On note aussi la présence originale d'animaux marins (16), comme les phoques 
(9), les pingouins (3)
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Les méduses, les poissons ou les cétacés. En tout, 177 animaux ont été recensés.
Les hommes n'ont probablement pas habité la grotte.  L'absence d'ossements,  la  rareté des 
outils et des indices d'activités quotidiennes laissent penser à des incursions brèves liées à la 
réalisation  des  dessins  et  éventuellement  à  des  cérémonies.  La  présence  de  l’homme est 
également attestée par des foyers au sol.

Selon plusieurs scientifiques créationnistes, l’ère glaciaire a été une conséquence du déluge 
global dont parle le livre de la Genèse. De nombreuses traditions écrites et orales de par le 
monde  parlent  également  d’un  déluge.  Selon  la  chronologie  biblique,  basée  sur  les 
généalogies, le déluge a eu lieu il y a environ 4500 ans, et cela ne peut donc être qu’après 
cette  époque  que  la  grotte  Cosquer  a  été  fréquentée  par  ces  gens  que les  évolutionnistes 
appellent « hommes des cavernes ».
Le chapitre 11 de la Genèse relate l’histoire de la première civilisation en Mésopotamie, et de 
sa brusque fin (voir l’article sur ce sujet), ainsi que de la dispersion des groupes linguistiques. 
Les gens qui ont visité la grotte Cosquer étaient membres de l’un de ces groupes venant de 
Babel. Ces « hommes des cavernes » étaient donc contemporains des premiers sumériens, 
égyptiens, chinois…
Cela nous démontre encore une fois que ce que nous observons s’explique plus facilement par 

le modèle biblique.

L’histoire biblique est authentique et 100% digne de confiance.
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