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Texte :

Job 41 : 1-25

Proposition :
1) Le Léviathan enseigne Job sur son impuissance
2) Le Léviathan enseigne Job sur son Dieu
3) Le Léviathan enseigne Job sur son devoir

INTRODUCTION :
Job avait été un disputeur, un censeur, un accusateur et un contestateur en
osant appeler le Seigneur à la barre. Les questions que le Seigneur lui avait
posées avaient pour objectif de le ramener à l’ordre et l’humilier.
Dans sa première série de questions, le Seigneur avait interrogé Job sur la
création elle-même, la mer et la lumière. Il l’avait questionné sur les
profondeurs des océans, l’intérieur de la terre et les phénomènes
météorologiques.
Dieu avait poursuivi en l’interrogeant sur le monde des planètes, des étoiles
et des galaxies, l’atmosphère, le monde de l’intelligence et des hommes et le
monde des animaux.
La réponse de Job indique qu’il avait senti son insuffisance (« je suis trop
peu de chose »), qu’il était complètement dépourvu (« je mets ma main sur
ma bouche » et qu’il avait choisi le silence (« je ne répondrai plus » et « je
n’ajouterai rien »). C’était une capitulation complète : il était convaincu et
satisfait.
L’attitude de Job n’avait pas été exempte de péché. Job le reconnaîtra à la
fin :
Job 42 : 6

-26 C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre.

Rappelons-nous que dans son attitude de péché vertical (péché face à Dieu),
Job avait accusé Dieu :
. De l’avoir blessé sans raison
9 : 17 Lui qui m’assaille comme par une tempête, Qui multiplie sans raison mes
blessures),

. D’avoir subi un tort de la part de Dieu
19 : 6 Sachez alors que c’est Dieu qui me poursuit, Et qui m’enveloppe de son filet
. De l’avoir traité comme un ennemi
13 : 24 Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour ton ennemi ?),

. D’avoir réclamer avec véhémence des explications
10 : 2 Je dis à Dieu : Ne me condamne pas ! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à
partie!

Ces accusations et d’autres du même genre semblaient impliquer que Job
prétendait qu’il gouvernerait le monde mieux que le Seigneur et qu’il était
plus juste que Dieu lui-même.
Aussi le Seigneur avait-il jugé qu’il qu’il était nécessaire de poursuivre le
questionnement de Job. Dans la deuxième série de questions (le chapitre 40),
l’Éternel lui pose la question fondamentale au verset 3 :
(40 :3) Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ?

Puis il lui avait posé toute une série de questions plus déroutantes les unes
que les autres (40 : 4-8) :
-Es-tu Tout-Puissant et ta voix est-elle souveraine, efficace et terrifiante?
(40 : 4) As-tu un bras comme celui de Dieu, Une voix tonnante comme la sienne ?

-Es-tu revêtu des vêtements royaux de la Déité?
(40 : 5) Orne-toi de magnificence et de grandeur, Revêts-toi de splendeur et de gloire !

-As-tu la capacité d’agir sur l’esprit des méchants et les réduire à
l’impuissance?
(40 :6) Répands les flots de ta colère, Et d’un regard abaisse les hautains !
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-As-tu le pouvoir de faire mourir à volonté individus et groupes?
(40 : 8) Cache-les tous ensemble dans la poussière, Enferme leur front dans les
ténèbres !

Puis l’Éternel avait par la question qui met hors de combat au verset 9 :
(40-9) Alors je rends hommage A la puissance de ta droite.

Si Job se sentait à même de relever les défis que Dieu lui lançait, Dieu
s’engage à lui rendre hommage.
L’Éternel avait terminé son travail d’humiliation de son serviteur en le
questionnant sur deux créatures extraordinaires : le Béhémoth et le
Léviathan.
Le chapitre 41 que nous étudierons aujourd’hui parle uniquement du
Léviathan. Les remarques et les questions du Seigneur ont pour but
d’amener Job à constater davantage sa grande audace, son ignorance, sa
rébellion, son manque de confiance, l’inutilité de son attitude, l’écart infini
entre Dieu et lui, son incompétence, sa faiblesse et la gravité de son péché.

I) LE LÉVIATHAN ENSEIGNE JOB SUR SON IMPUISSANCE
Nous savons que le Léviathan était un animal aquatique par les nombreux
versets qui le décrivent comme tel.
Cependant, il est difficile de déterminer exactement son identité. S’agissait-il
du crocodile, d’un symbole de Satan ou d’une sorte de dinosaure (monstre
marin).
Plusieurs versions modernes ont traduit le mot hébreu Léviathan par
crocodile. Il semble que ce soit davantage une interprétation qu’une
identification.
Plusieurs versets des Saintes Écritures parlent du Léviathan comme étant
Satan :
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1 En ce jour, l’Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le Léviathan, serpent
fuyard, Le Léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la mer.

Apocalypse 12 : 7-9
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui.

Plusieurs scientifiques et créationnistes chrétiens identifient le Léviathan
comme étant une espèce de dinosaure qui aurait coexisté avec les hommes à
l’époque des patriarches.
Nous vous donnons ici leurs observations sur une récente découverte du
crâne d’un animal marin découvert en Angleterre vers 2003 par Kevan
Sheehan. Le docteur Ken Ham du ministère créationniste chrétien « Answer
in Genesis » le décrit sur son site dans un article intitulé : « Meet the
Leviathan », du 31 octobre 2009 :
https://answersingenesis.org/dinosaurs/types/meet-leviathan/

La British Broadcasting Corporation (BBC), une société de production et
de diffusion de programmes de radio-télévision britannique a également
produit un article sur son site Web, intitulé « Most fearful predator
unveiled » :
http://www.bbc.com/news/science-environment-14061347

Nous joignons les deux articles en annexe. Mais nous désirons mentionner
notre désaccord quant à l’époque où l’animal aurait vécu. Nous croyons que
l’estimation de la BBC (155 millions d’années) est fausse. Nous partageons
l’idée du scientifique et créationniste Ken Ham qui estime que ces bêtes ont
coexisté avec les hommes à l’époque des patriarches (donc quelques milliers
d’années – théorie de la jeune terre – environ 6000 années).
Le nom donné à ce fossile est : le pliosaure (sorte de dinosaure marin).
La Bible parle de grandes baleines dans le livre de la Genèse :
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21 Dieu créa les grands animaux des eaux, et tout être vivant qui se meut, dont les eaux
fourmillent, selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce.
21 And God created great whales, and every living creature that moveth, which the
waters brought forth abundantly, after their kind,

Celui qui a découvert ce crâne de fossile le qualifie ainsi :
« a crocodile on steroids » (traduction : « un crocodile sur les stéroïdes »)
ou « a biting machine » (traduction : « une machine à mordre).
Voici quelques images donnant une idée de la grandeur du mastodonte :
la longueur du crane seul est de 8 pieds (2.4 mètres), son corps serait de 54
pieds de long (16 mètres) et son poids aurait varié entre 7 à 13 tonnes.
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La tête du pliosaure aurait mesuré 8 pieds de long (2.4 mètres)

Le pliosaure aurait mesuré 54 pieds de long (16 mètres) et aurait pesé de 7 à 13 tonnes.

Quel que soit l’interprétation que nous donnons au chapitre 41 de Job, la
leçon est très certainement la suivante : la créature révèle la puissance, la
gloire et la majesté de son Créateur.
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1 (40-20) Prendras-tu le crocodile à l’hameçon ? Saisiras-tu sa langue avec une corde ?
2 (40-21) Mettras-tu un jonc dans ses narines ? Lui perceras-tu la mâchoire avec un
crochet ?
3 (40-22) Te pressera-t-il de supplication ? Te parlera-t-il d’une voix douce ?
4 (40-23) Fera-t-il une alliance avec toi, Pour devenir à toujours ton esclave ?
5 (40-24) Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau ? L’attacheras-tu pour amuser tes
jeunes filles ?
6 (40-25) Les pêcheurs en trafiquent-ils ? Le partagent-ils entre les marchands ?
7 (40-26) Couvriras-tu sa peau de dards, Et sa tête de harpons ?
8 (40-27) Dresse ta main contre lui, Et tu ne t’aviseras plus de l’attaquer.
9 (40-28) Voici, on est trompé dans son attente ; A son seul aspect n’est-on pas
terrassé ?

Plusieurs leçons sont données à Job par la description du Léviathan :
1. Il ne peut être attrapé comme un poisson (v. 20-21)
2. Il ne peut être fait prisonnier ou esclave (v. 22-23)
3. Il ne peut être mis en cage (v. 24)
4. Il ne peut être utilisé comme nourriture (v. 25a)
5. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales (v. 25b)
6. Il ne peut être vaincu ou détruit (v. 26)
7. Il ne peut être sérieusement attaqué (v. 27-28)
Dieu dit en fait à Job : « Si tu ne peux capturer, confronter, dompter et
contrôler un pareil animal (qui est seulement une créature que j’ai créée et
sur laquelle j’ai un parfait contrôle), comment oses-tu contester avec moi
son Créateur, ou prétendre me résister, m’obliger à te rendre des comptes ou
même me réprimander?

B) Devant sa supériorité (ou sa prestance) 41 : 3-12
On utilise le mot prestance en parlant d’êtres humains. Il signifie simplement
avoir une allure imposante. Ce mot pourrait très bien être utilisé en parlant
du pliosaure. Sa supériorité se manifeste à plusieurs égards :
Job 41 : 3-12
3 Je veux encore parler de ses membres, Et de sa force, et de la beauté de sa structure.
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5 Qui ouvrira les portes de sa gueule ? Autour de ses dents habite la terreur.
6 Ses magnifiques et puissants boucliers Sont unis ensemble comme par un sceau ;
7 Ils se serrent l’un contre l’autre, Et l’air ne passerait pas entre eux ;
8 Ce sont des frères qui s’embrassent, Se saisissent, demeurent inséparables.
9 Ses éternuements font briller la lumière ; Ses yeux sont comme les paupières de
l’aurore.
10 Des flammes jaillissent de sa bouche, Des étincelles de feu s’en échappent.
11 Une fumée sort de ses narines, Comme d’un vase qui bout, d’une chaudière ardente.
12 Son souffle allume les charbons, Sa gueule lance la flamme.

. Sa force et la beauté de sa structure v.3
. Sa carapace et sa face terrorisante v. 4-5
. Sa peau impénétrable (« boucliers ») v. 6-8
. Son apparence manifestant la terreur v. 9-12
C) Devant son invincibilité v. 13-15
Job 41 : 13-15
13 La force a son cou pour demeure, Et l’effroi bondit au-devant de lui.
14 Ses parties charnues tiennent ensemble, Fondues sur lui, inébranlables.
15 Son cœur est dur comme la pierre, Dur comme la meule inférieure.

D) Devant son imperturbabilité v. 16-20
Job 41 : 16-20
16 Quand il se lève, les plus vaillants ont peur, Et l’épouvante les fait fuir.
17 C’est en vain qu’on l’attaque avec l’épée ; La lance, le javelot, la cuirasse, ne servent
à rien.
18 Il regarde le fer comme de la paille, L’airain comme du bois pourri.
19 La flèche ne le met pas en fuite, Les pierres de la fronde sont pour lui du chaume.
20 Il ne voit dans la massue qu’un brin de paille, Il rit au sifflement des dards.

L’imperturbabilité est l’état ou le caractère d’un être que rien ne trouble,
n’émeut ou n’ébranle.
E) Devant sa majesté v. 21-25
Job 41 : 21-25
21 Sous son ventre sont des pointes aiguës : On dirait une herse qu’il étend sur le limon.
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de parfums.
23 Il laisse après lui un sentier lumineux ; L’abîme prend la chevelure d’un vieillard.
24 Sur la terre nul n’est son maître ; Il a été créé pour ne rien craindre.
25 Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, Il est le roi des plus fiers animaux.

La majesté, c’est le caractère de grandeur, de noblesse dans l’apparence,
dans l’allure et dans les attitudes. C’est certainement ce qui se dégage du
pliosaure.

II) LE LÉVIATHAN ENSEIGNE JOB SUR SON DIEU V. 10-11
A) L’Éternel règne
1 Chroniques 29 : 10-12
10 David bénit l’Éternel en présence de toute l’assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d’éternité
en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël.
11 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout
ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves
souverainement au-dessus de tout !
12 C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, c’est
dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir
d’agrandir et d’affermir toutes choses.

Psaumes 146 : 10
10 L’Éternel règne éternellement ; Ton Dieu, ô Sion ! Subsiste d’âge en âge ! Louez
l’Éternel !

Jérémie 10 : 23
23 Je le sais, ô Éternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à
l’homme, quand il marche, A diriger ses pas.

Romains 8 : 28
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.

Nous reproduisons ci-dessous l’article 5 et l’article 7 du chapitre 5 de notre
confession de foi (La Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689) :
5. Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu, souvent, expose, pour
un temps, ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leurs
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révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin
qu’ils en soient humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite
et constante de lui et de son appui ; il les rend plus vigilants face à toutes
occasions futures de péché, et pour d’autres objectifs justes et saints15. Ainsi, tout
ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein, pour sa gloire et leur bien16.
15. 2 Ch 32.25-26, 32 ; 2 Co 12.7-9
16. Rm 8.28
7. De même que la providence de Dieu s’étend en général à toutes les créatures,
elle prend soin de l’Église de Dieu de manière très spéciale, et ordonne toutes
choses pour son bien23. 23. 1 Tm 4.10 ; Am 9.8-9 ; Es 43.3-5

B) L’Éternel ne doit rien à personne
Job 41 : 10-11
10 Nul n’est assez hardi pour l’exciter ; Qui donc me résisterait en face ?
11 De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel tout m’appartient.

Job veut rappeler à Job que s’il n’a pas la force de capturer, dompter, et
contrôler le Léviathan, comment pourrait-il se présenter devant Lui?
Il ne doit rien à personne (ni des explications sur ses actions). Tout sous le
ciel lui appartient. Il n’a de compte à rendre à personne. Nous sommes des
créatures corrompues et déchues. Nos intelligences et notre volonté ont été
obscurcies par le péché. De plus, nous n’avons pas les capacités pour
comprendre les voies providentielles de Dieu.
C) L’Éternel est le Roi des rois
Dieu déclare lui-même que le Léviathan est le roi des animaux.
Job 41 : 24-25
24) Sur la terre nul n’est son maître ; Il a été créé pour ne rien craindre.
25) Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, Il est le roi des plus fiers animaux.

Bien sûr qu’en disant « nul sur la terre n’est son maître », il veut parler des
hommes. Cependant, le Seigneur contrôle et domine de façon absolue et
parfaite tous les animaux, qu’ils soient microscopiques ou des mastodontes.
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y compris sur le roi des animaux.
Job 41 : 25 (Louis segond 1910, verset 25 et King James, verset 34)
25 Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé, Il est le roi des plus fiers animaux.
34 He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.

Apocalypse 17 : 12-14
12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume,
mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.
13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur
des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les
vaincront aussi.

Proverbes 21 : 1
1 Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ; Il l’incline partout où il
veut.

III) LE LÉVIATHAN ENSEIGNE JOB SUR SON DEVOIR
Les Saintes Écritures nous enseignent que le Seigneur a tout décrété ce qui
doit arriver. Voyons comment cette doctrine est exprimée dans la Confession
de Foi Baptiste de Londres de 1689 au chapitre 3 et au paragraphe 1 :
1. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a
décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive1 ; de telle
manière cependant qu’il n’est pas l’auteur du péché non plus qu’il n’a
communion avec quiconque à cet effet.2 ; sans faire violence à la volonté de sa
créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient
exclues mais qu’elles soient plutôt établies3. Ce décret manifeste la sagesse de
Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité
pour l’accomplir4.
1. Es 46.10 ; Ep 1.11 ; Hé 6.17 ; Rm 9.15, 18
3. Ac 4.27-28 ; Jn 19.11

2. Jc 1.13 ; 1 Jn 1.5
4. Nb 23.19 ; Ep 1.3-5

Bien entendu, nos circonstances de vie (les voies providentielles de Dieu)
sont incluses dans le « tout ce qui arrive ». Aussi, devons-nous se rappeler
de ces choses lorsque nous sommes tentés de disputer ou de contester avec
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comptes.
A) Nous ne devons pas obscurcir les desseins de Dieu
Nous obscurcissions les desseins de Dieu lorsque :
. Nous disputons ou contestons avec Lui
Job 39 : 35
35 Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec
Dieu a-t-il une réplique à faire ?

. Nous doutons de sa sagesse
Job 40 : 3
3 Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ?

. Nous exigeons qu’il nous rende des comptes de ses actions
Job 10 : 2-3
2 Je dis à Dieu : Ne me condamne pas ! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à
partie !
3 Te paraît-il bien de maltraiter, De repousser l’ouvrage de tes mains, Et de faire briller
ta faveur sur le conseil des méchants ?

B) Nous devons garder notre place de créature déchue devant Lui
Le croyant doit apprendre à garder sa place et le silence comme Job l’a fait
après avoir été humilié par Dieu :
Job 39 : 37
37 Voici, je suis trop peu de chose ; que te répliquerais-je ? Je mets la main sur ma
bouche.

Il doit aussi apprendre à faire confiance au Seigneur et ne pas recommencer
ses gestes de doute et de rébellion :
Job 39 : 38
38 J’ai parlé une fois, je ne répondrai plus ; Deux fois, je n’ajouterai rien.
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Il est bon pour nous de voir comment Job a agi lorsqu’il a été complètement
corrigé et humilié par le Seigneur :
Job 42 : 1-6
1 Job répondit à l’Éternel et dit:
2 Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
3 Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? — Oui, j’ai parlé, sans les
comprendre, De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.
4 Écoute-moi, et je parlerai ; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.
5 Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu.
6 C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre.

Job reconnaît au Seigneur tous les droits d’agir comme il le veut et qu’il est
inutile d’essayer de lui résister. Il avoue également qu’il a parlé sans les
comprendre de merveilles qui le dépassent largement.
Il s’aperçoit qu’il a beaucoup à apprendre de Dieu pour son instruction.
Sa vision spirituelle a été grandement améliorée : il voit maintenant la main
de Dieu dans toutes ses voies providentielles et il baise cette main divine.
Il se condamne et se repens profondément. Ne devons-nous pas faire de
même? Faire confiance au Seigneur est parfois un long et douloureux
apprentissage!

APPLICATIONS
1) Apprenons que nous n’avons absolument pas les qualifications pour juger
des actions divines et les circonstances de vie que le Seigneur a décidé de
nous envoyer pour notre plus grand bien.
2) Soyons aussi conscients que notre grand Dieu est infiniment sage, bon, et
miséricordieux. Il gouverne nos vies à la perfection! Baisons sa main car il
est parfaitement au contrôle et il sait ce qu’il fait.

-143) Sachons que c’est mal de contester avec Dieu. Nous devons nous
soumettre à lui, connaître nos faiblesses et nos misères, et apprendre à lui
faire confiance en toutes choses et en tous temps (peu importe nos
circonstance).

QUE NOTRE GLORIEUX, SOUVERAIN ET MERVEILLEUX
SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ À TOUT JAMAIS!

A M E N !
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Meet Leviathan
News to Know

Shop Now
Fossil hunter Kevan Sheehan originally spotted the skull sticking out of a cliff face
exposed by a rockslide. It took him four years of hard work to finally uncover well
enough for extraction.

“What is fantastic about this new skull, not only is it absolutely enormous, but
it is pretty much in 3-D and not much distorted.”

The eight-foot-long (2.4 m) skull belonged to a pliosaur, an aquatic reptile
reminiscent of the dinosaurs but with four fins, powerful necks, and sharp teeth. And
if the creature’s body is proportional to the size of its skull, it will be one of the largest
pliosaur fossils ever found—perhaps some 54 feet (16 m) long, having originally weighed between 7 and 13 tons.
Paleontologists hope to examine the cliff further to see if the rest of the fossil is buried inside, but that project could
take decades, warns Dorset earth science manager Richard Edmonds.
Of particular importance was the good preservation of the fossil. “Pliosaur skulls are very big, but not that robust, in
general, and you tend to find them crushed flat—completely pancaked,” explained plesiosaur expert Richard Forrest.
(Plesiosaurs were similar to pliosaurs.) “What is fantastic about this new skull, not only is it absolutely enormous, but
it is pretty much in 3-D and not much distorted.”
University of Portsmouth paleontologist David Martill described what fearsome predators pliosaurs may have been:
“They had massive big muscles on their necks, and you would have imagined that they would bite into the animal and
get a good grip, and then with these massive neck muscles they probably would have thrashed the animals around
and torn chunks off. It would have been a bit of a blood bath.”
Isaiah 27:1 refers to the “the reptile that is in the sea,” the “fleeing” and “twisted” serpent called Leviathan. Job 41 also
describes Leviathan, as God refers to its “outer armor” of “strong scales” and says, “Around his teeth there is terror,”
and, “In his neck lodges strength.” Does that sound anything like a pliosaur?

While it isn’t possible to know whether Leviathan was a pliosaur, plesiosaur, mosasaur, or some other marine reptile,
the Old Testament passages that discuss it seem to clearly refer to a creature that is not on earth today (as far as we
know)—and that hails from the time of dinosaurs, just thousands of years ago in the biblical timeline. Like other
accounts of dragons and sea monsters, the Bible’s mentions of Leviathan remind us that humans were alive to see
such beasts, many of which were fossilized in the Flood of Noah’s day. Fossil hunter Kevan Sheehan has found one
more evidence of that.

For more information
Remember, if you see a news story that might merit some attention, let us know about it! (Note: if the story originates
from the Associated Press, Fox News, MSNBC, the New York Times, or another major national media outlet, we will
most likely have already heard about it.) And thanks to all of our readers who have submitted great news tips to us.
(Please note that links will take you directly to the source. Answers in Genesis is not responsible for content on the
websites to which we refer. For more information, please see our Privacy Policy.)
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Nessie n’a qu’à bien se tenir… la gueule du prédateur marin mis
au jour en Grande-Bretagne -un pliosaure du Jurassiquemesurait plus de deux mètres.
Un monstre marin sur la côte anglaise
Publié le 27-10-2009 à 12h46
C’est un beau spécimen de monstre marin, de ceux qu’il ne faisait pas bon croiser il y a plus de 155 millions
d'années dans les mers du Jurassique, qui a été découvert dans le sud de l’Angleterre, dans le comté du Dorset. Le
crâne mesure 2,4 mètres de long et aurait appartenu à un pliosaure mesurant 10 à 16 mètres au total et pesant sept
à douze tonnes.

Le paléontologue Richard Forrest, qui présente le fossile dans une vidéo réalisée par la BBC, se félicite du bon état
du fossile, qui n’est pas écrasé et qui révèle d’autant mieux l’impressionnante dimension de ce prédateur marin. En
particulier les attaches des muscles puissants qui articulaient cette énorme mâchoire, dotée de dents tranchantes.
Ce pliosaure n’aurait fait qu’une bouchée d’un être humain, commente le paléontologue.

Il rivalise en taille avec deux autres monstres découverts ces dernières années,
celui du Svalbard, dont la nageoire mesurait trois mètres, et celui du Mexique, le
monstre d’Aramberri : ces deux pliosaures auraient mesuré une quinzaine de
mètres au total.
(image Dorset county)
Le pliosaure britannique a été découvert par un collectionneur local dans une bande
de la côte du Dorset et du Devon surnommée la ‘Jurassic Coast’, qui recèle sur 150
km de nombreux fossiles depuis la période du Jurassique (entre -145 et -200
millions d’années). Au fur et à mesure que la côte s’érode, des fossiles apparaissent
et échoue sur les plages ou partent avec la mer.
Le collectionneur qui a repéré le fossile a mis quatre ans à sortir ce crâne, relate la
BBC. Les autorités du Dorset l’ont acheté pour l’exposer dans le muséum du comté, à Dorchester. Le reste du
pliosaure pourrait encore être prisonnier des sédiments de cette côte.
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