
GENÈSE 1 vs 1                               KJV-lite™ VERSES 

GENESIS 1 VS 1         www.ilibros.net/KJV-lite.html  

1 | iLibros.net internacional © 2015 

1 In the beginning God / the starting 
point in Hebrew was: elohim… Strong’s 
Concordance says: plural in form, 
singular in meaning: translated God/god, 
2363 times; gods, 216; goddess, 2; and 
angels, 1.  What this plural noun means, 
2 or 3 or more who gather in this Name; it 
does not exclusively describe God. The 
OT word El = God, first used 4 times in 
chapter 14: by Melchizedek the high 
priest. Next in chapter 16: Hagar is sent 
with her son into the wilderness… and the angel of the 
Lord appears and tells her… Yahweh = the LORD has 
heard her affliction, and her son would become a wild 
ass man. Then Hagar confesses: El = God You see me. 
So, this Egyptian woman Hagar is the first person we 
read in detail who prayed to El.  

One last comment: two verses of Psalm 82 read: 

1 God stands in the congregation of the mighty; he 
judges among the gods. 6 I have said, You are gods, and 
all of you are children of the Most High. 

But substitute the Hebrew words, and the verses 
suggest something a little different: Elohim… stand in the 
congregation of the El; he judges among the Elohim. 6 I 
have said, You are Elohim, and all of you are children of 
the Most High.  

Whomever this Elohim is, or are… this plural title, this 
people? this unity? ... I bet they know who they are! As 
do all the citizens of eternity, the good ones and the bad 
ones know.  

So, I’ll leave it in their hands to help correct my faulty 
thinking… and understand -- if it is important… or just 
wait till I get there some day.  

In the beginning Elohim...   created the heaven 

and the earth…in the bible the word: create is always 
associated with the work of God, never the work of any 
man. Whenever this beginning was… nobody really 
knows; 

1 Au commencement, Dieu / le point de 
départ en hébreu était: elohim… La 
concordance de Strong dit: pluriel dans sa 
forme, singulier dans sa signification: traduit 
Dieu / dieu, 2363 fois traduit; dieux, 216; déesse, 
2; et les anges, 1. Que signifie ce nom pluriel, 2 
ou 3 ou plus qui se rassemblent en ce Nom; cela 
ne décrit pas exclusivement Dieu. Le mot OT El 
= Dieu, utilisé pour la première fois 4 fois au 
chapitre 14: par Melchisédech, le grand prêtre. 
Ensuite au chapitre 16: Hager est envoyée avec 

son fils dans le désert… et l'ange du Seigneur apparaît 
et lui dit… Yahweh = le Seigneur a entendu son 
affliction, et son fils deviendrait un homme d'âne 
sauvage. Puis Hager avoue: El = Dieu, Tu me vois. 
Ainsi, cette femme égyptienne Hager est la première 
personne que nous lisons en détail qui a prié El. 

un denier commentaire deux versets du Psaume 82 lire: 

1 Dieu se tient dans la congrégation des puissants; il 
juge parmi les dieux. 6 J'ai dit: Vous êtes des dieux, et 
vous êtes tous des enfants du Très Haut. 

Mais remplacez les mots en hébreu, et les vers 
suggèrent quelque chose d'un peu différent: Elohim… 
se tenir dans la congrégation des El; il juge parmi les 
Elohim. 6 J'ai dit: Vous êtes Elohim, et vous êtes tous 
des enfants du Très Haut. 

Qui est ce Elohim, ou sont… ce titre pluriel, ce peuple? 
cette unité? ... Je parie qu'ils savent qui ils sont! Comme 
tous les citoyens de l’éternité, les bons et les méchants 
le savent. 

Je vais donc leur laisser le soin de corriger ma pensée 
erronée… et de comprendre - si cela est important… ou 
d’attendre que j’y arrive un jour. 

Au commencement, Elohim… créa le ciel et la 

terre… dans la Bible, le mot: créer est toujours associé 
à l'œuvre de Dieu, jamais à un homme. Chaque fois que 
ce début a été… personne ne sait vraiment; 
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not even the finest anthropologists, astrophysicists, 
biologists, botanists, and chemists and all the others… 
can agree; and the arguments that rage in the halls of 
academia… are both lively and brutally amazing… often 
with the maturity of 3rd graders scrapping on the 
playground. 

Whomever God is, He created the heaven and the 
earth… and demonstrated incredible skill. Check out the 
awesome YouTubes: God of Wonders and The 
Privileged Planet My only question before moving to the 
2nd verse is… since THEY are so creative… so skillful 
– because God is; then, why do we read?     

2 And the earth was without form, and void / 
some scholars have placed a gap between the first and 
second verses. This phrase could read;  

And the earth became… a waste and a chaotic 

desolation / in Hebrew: tohu = formless, waste, 
empty, a confusion… and bohu = emptiness, desolate, 
a chaotic state; which makes you wonder: what 
happened, doesn’t it? We might be given a hint in 
Jeremiah 4… where the exact same words appear… 
after the prophet hearing the trumpets blaring, 
warning the citizens of the approaching enemy; like 
we see daily in the news, as citizens and their children 
flee military conflicts in sheer terror… and ask: How 
long?! 

and darkness was upon the face of the deep / 
Jeremiah says; the birds had fled… and there were 
dwelling places, but literally… no Adam. And with 
Jeremiah, the only thing I can conclude about this 
horrifying event… is that apparently, God is a past 
Expert dealing with rebellion… and war. 

And the Spirit of God moved upon the face of 

the waters / Jesus once said, like a mother-hen, I 
longed to safely gather my children, but they would not. 
And is this perhaps the greatest METANOIA moment ever 
recorded… as the Spirit of God himself… overlooked 
some awful destruction due to some outlaw in the 
heavenlies… who led a rebellion?  

pas même les meilleurs anthropologues, astrophysi-
ciens, biologistes, botanistes, chimistes et tous les 
autres… ne peuvent s'accorder; et les arguments qui 
font rage dans les couloirs du monde universitaire… sont 
à la fois vifs et brutalement étonnants… souvent avec la 
maturité des élèves de 3e année qui se démolissent sur 
le terrain de jeu. 
Quel que soit Dieu, il a créé le ciel et la terre… et a fait 
preuve d'une habileté incroyable. Découvrez les 
superbes YouTube: Dieu des merveilles et l La planète 
privilégée Ma seule question avant de passer au 2ème 
verset est… puisqu’ILS sont si créatifs… si habiles - 
parce que Dieu l'est; alors, pourquoi lisons-nous? 

2 Et la terre était sans forme et vide / quelques 
érudits ont ménagé un écart entre le premier et 
deuxième verset. Cette phrase pourrait lire; 

Et la terre est devenue… en hébreu un gaspillage et 

une désolation chaotique /: tohu = sans forme, gaspillage, 
vide, une confusion… et bohu = vide, désolé, un état 
chaotique; ce qui vous fait penser: que s’est-il passé, n’est-ce 
pas? Nous pourrions avoir un indice dans Jérémie 4… où les 
mêmes mots apparaissent… après que le prophète ait 
entendu les trompettes sonner, avertissant les citoyens de 
l’ennemi qui s’approchait; comme nous le voyons 
quotidiennement dans les actualités, alors que les citoyens et 
leurs enfants fuient les conflits militaires dans un climat de 
terreur pure et demandent: combien de temps?! 

et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme / 
Jérémie dit; les oiseaux avaient fui et il y avait des endroits 
où habiter, mais littéralement… pas d'Adam. Et avec 
Jérémie, la seule chose que je puisse conclure à propos de 
cet événement horrible… est qu'apparemment, Dieu est un 
expert du passé qui traite de la rébellion… et de la guerre. 
Et l'Esprit de Dieu se déplaça sur la surface des 

eaux / Jésus a dit une fois, comme une mère-poule, je 
souhaitais rassembler mes enfants en toute sécurité, 
mais ils ne le voudraient pas. Et est-ce peut-être le plus 
grand moment de métanoïa jamais enregistré… alors 
que l'Esprit de Dieu lui-même… avait ignoré des 
destructions terribles dues à des proscrits dans les 
cieux… qui menait une rébellion? 
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And after a period of deep thinking and reflection… 
and reconsidering… suddenly, it is as if the Spirit of 
God said, I got it! I know what WE will do… so, turn on 
the lights. 

3 And God said, Let there be light: and there was 

light / really, when God speaks things happen 
immediately; in Hebrew what God said… are only 2 
words 

And God said, Light be… and Light was! / in 
Hebrew: ye-hi o-wr. You know, still today, scientists 
disagree on what light is: whatever light is, a particle or 
a wave… before you and I can count 1, 2… light has 
traveled from the moon to the earth. Check out: Dr. Lisle 
Distant Starlight and: We Came From Where? 

 
4 And God saw the light, that it was good / notice, 
God wasn’t kidding, it is good, but that’s the way He 
always works, to promote good for others: and God 

divided the light from the darkness. 

5 And God called the light Day, and the darkness 

he called Night. And the evening and the 

morning were the first day. 

6 And God said, Let there be a firmament / this 
word is often translated: expanse… meaning: to spread 
out 
Let there be an expanse… in the midst of the 

waters, and let it divide the waters from the waters. 

7 And God made the expanse, and divided the 

waters which were under the expanse from the 

waters which were above the expanse: and it was so. 

8 And God called the expanse Heaven / and here 
is a question: whoever wrote this first page of the Bible, 
how did they know the heavens are expanding? That is 
something astronomers for centuries may have 
theorized, but only in modern times was it proven… the 
heavens are expanding.  

Et après une période de réflexion et de réflexion 
profondes… et de reconsidération… tout à coup, c'est 
comme si l'Esprit de Dieu avait dit, je l'ai compris! Je sais 
ce que nous ferons… alors allumez les lumières. 

3 Et Dieu dit, Que la lumière soit: et il y avait de 

la lumière / quand vraiment Dieu dit que les choses se 
passent immédiatement; en hébreu ce que Dieu a dit… 
ne sont que 2 mots 

Et Dieu dit: La lumière soit… et la lumière était! 

/ en hébreu: ye-hi o-wr. Vous savez, encore aujourd'hui, 
les scientifiques sont en désaccord sur ce qu'est la 
lumière: quelle que soit la lumière, une particule ou une 
onde… avant que vous et moi puissions compter 1, 2… 
la lumière a voyagé de la lune à la terre. Départ: Dr. Lisle 
Lumière étoile distante et: Nous venous d'où?   

4 Et Dieu a vu la lumière, que c’était bon / avis, 
Dieu ne plaisantait pas, c’est bon, mais c’est ainsi qu’Il 
travaille toujours pour promouvoir le bien des autres: et 

Dieu a séparé la lumière des ténèbres. 

5 Et Dieu appela la lumière jour et il appela les 

ténèbres nuit. Et le soir et le matin étaient le 

premier jour. 

6 Et Dieu dit: Soit un firmament / cette parole est 
souvent traduite: étendue… ce qui signifie: étendre 

Qu'il y ait une étendue… au milieu des eaux et 

qu'il sépare les eaux des eaux. 

7 Et Dieu fit l'étendue, et divisa les eaux qui 

étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-

dessus de l'étendue: et il en fut ainsi. 

8 Et Dieu a appelé l'étendue Ciel / et voici une 
question: quiconque a écrit cette première page de la 
Bible, comment ont-ils su que les cieux étaient en 
expansion? C’est quelque chose que les astronomes ont 
théorisé pendant des siècles, mais ce n’est que dans les 
temps modernes que cela a été prouvé… les cieux 
s’agrandissent. 
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And the evening and the morning were the 

second day / so the week has just started, and a lot 
of beautiful things have been wonderfully created… 
leaving us to wonder about… along with all those 21st 
century scientists to argue about. 

 
9 And God said, Let the waters under the heaven 

be gathered together in one place, and let the 

dry land appear; and it was so / finally, our modern 
scientists investigating Pangaea, the supercontinent, 
and the movement of the tectonic plates have 
understood this to be so. But how did this writer know it 
started in one place?  

 10 And God called the dry land Earth; and the 

gathering together of the waters He called Seas: 

and God saw that it was good / everything He does, 
in every detail is good. 

11 And God said, Let the earth bring forth grass, 

the herb yielding seed, and the fruit tree yielding 

fruit  

after its kind / 10 times this Hebrew word appears 

in this chapter; in spite of all the MGO experiments…  

there are fixed boundaries beyond which reproductive 
processes cannot go,  

whose seed is in itself / the seeds were already 
there… in the ground… what? from an earlier time?,  

upon the earth:  

and it was so. 

12 And the earth brought forth grass, and herb 

yielding seed after its kind, and the tree yielding 

fruit, its seed was in itself, after its kind: and 

God saw it was good. 

13 And the evening and the morning were the 

third day. 

Et la soirée et la matinée étaient le deuxième 

jour / donc la semaine vient de commencer, et 
beaucoup de belles choses ont été merveilleusement 
créées… nous laissant nous poser des questions… ainsi 
que tous les scientifiques du XXIe siècle sur lesquels 
nous disputerons.  

9 Et Dieu dit: Que les eaux sous les cieux soient 

rassemblées en un lieu et que la terre sèche 

apparaisse; et c’est ainsi/ nos scientifiques 
modernes ont enquêté sur Pangea, le supercontinent, et 
le mouvement des plaques tectoniques l’a bien compris. 
Mais comment cet écrivain a-t-il su que cela avait 
commencé au même endroit? 

 10 Et Dieu appela la terre sèche; et il a appelé 

les mers pour rassembler les eaux: et Dieu a 

vu que c'était bon / tout ce qu'il fait, chaque détail 
est bon. 

11 Et Dieu dit: Que la terre produise de l'herbe, 

l'herbe produisant de la graine et l'arbre 

fruitier produisant des fruits 

après son genre / 10 fois, ce mot hébreu apparaît 

dans ce chapitre; malgré toutes les expériences MGO… 

il y a des limites fixes au-delà desquelles les processus 
de reproduction ne peuvent pas aller, 

dont la graine est en elle-même / les graines étaient 
déjà là… dans le sol… quoi? d'une époque antérieure? 

sur la terre: 

et c'était comme ça. 

12 Et la terre produisit de l'herbe et des herbes 

produisant des semences selon son espèce, et 

l'arbre produisant des fruits, sa semence était en 

elle-même, selon son espèce: et Dieu vit qu'elle 

était bonne. 

13 Et le soir et le matin étaient le troisième jour. 

2 
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14 And God said, Let there be lights in the 

expanse of the heaven,  

to divide the day from the night / so we are going 
to learn something about the stars God placed in the 
heavens that are spreading out… though it seems Orion 
and the Pleiades did not get the memo;  

and let them be for signs / what? The starry signs 
even have a purpose? We know signs give valuable 
information when traveling, right? And we know signs 
are placed in strategic positions… to point a clear and 
safe direction, aren’t they? So let’s read it again… 

 and let them be for signs… and for seasons, and 

for days, and years: 

15 And let them be for lights in the expanse of 

the heaven to give light upon the earth / well 
we know this second part… but isn’t that first reason 
a curiosity? let them be for signs… starry signs, 
indicating a clear and safe direction. The most 
enlightening explanation of this verse, the most 
illuminating scripture on this subject is found in 
Psalm 19… the heavens declare the glory of God:  

and it was so, 

16 And God made two great lights the 

greater light to rule the day, and the 

lesser light to rule the night / so now, we 
are going to learn some detail about the sun 
and the moon; and isn’t that interesting?  

All the old mythological stories found in cultures 
throughout the world… included sun worship… as the 
great light ruling the sky; but this verse uses 
comparatives… not superlatives… leaving lots of room 
for astronomers to discover massively greater stars than 
our puny little sun. Nonetheless, the writer of Genesis… 
amid all the other primitive stories… wrote accurately: 

 

14 Et Dieu dit: Qu'il y ait des lumières dans 

l'étendue du ciel, 

à diviser le jour de la nuit / pour que nous apprenions 
quelque chose sur les étoiles que Dieu a placées dans les 
cieux et qui s'étendent… bien qu'il semble que Orion et les 
Pléiades n'aient pas reçu le memo; et laissez-les être 

des signes / quoi? Les signes étoilés ont même un but? 
Nous savons que les panneaux donnent des informations 
précieuses lorsque vous voyagez, non? Et nous savons 
que les panneaux de signalisation sont placés dans des 
positions stratégiques… pour indiquer une direction claire 
et sûre, n’est-ce pas? Alors, relisons-le… 

et qu'ils soient des signes… et des saisons, des 

jours et des années: 

15 Et qu’ils soient des lumières dans l’ étendue du 

ciel pour éclairer la terre / eh bien, nous connaissons 
cette seconde partie… mais cette première raison n’est-
elle pas une curiosité? qu'ils soient des signes… des 
signes étoilés, indiquant une direction claire et sûre. 
L'explication la plus éclairante de ce verset, les écritures les 
plus éclairantes à ce sujet se trouvent dans le Psaume 
19... les cieux déclarent la gloie de Dieu: 

et c'était ainsi, 

16 Et Dieu créa deux grandes lumières, la plus 

grande lumière pour régner le jour et la 

moindre lumière pour régner la nuit / maintenant, 
nous allons apprendre quelques détails sur le soleil et la 
lune; et n'est-ce pas intéressant? 

Toutes les vieilles histoires mythologiques trouvées 
dans les cultures du monde entier… comprenaient le 
culte du soleil… en tant que grande lumière gouvernant 
le ciel; mais ce verset utilise des comparatifs… pas des 
superlatifs… laissant beaucoup d'espace aux astro-
nomes pour découvrir des étoiles plus grandes que notre 
chétif petit soleil. Néanmoins, l'écrivain de Genesis… 
parmi toutes les autres histoires primitives… a écrit avec 
précision: 
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the greater light to rule the day, and the lesser 

light to rule the night, 

He made the stars also / and God is funny, He says, 
but don’t forget about those starry signs; billions of 
galaxies each with billions of stars…  

God said, Yep! I made them; no big deal… and I call 
them by name. 

17 And God set them in the expanse of the heaven 

to give light upon the earth, 

18 And to rule over the day and over the night, 

and to divide the light from the darkness:  

and God saw that it was good / God’s goodness is 
undeniably printed in every detail of his creation. 
Obviously, God didn’t need it; He made it all for his 
creation to enjoy. 

19 And the evening  

and the morning were the fourth day. 

20 And God said, Let the waters bring forth 

abundantly the moving creature that has life, 

and fowl that may fly above the earth in the 

open expanse of heaven. 

21 And God created great whales, and every 

living creature that moves, which the waters 

brought forth abundantly, after their kind, and 

every winged fowl after its kind / birds, bees, 
fireflies, gnats and mosquitos included:  

and God saw that it was good. 

22 And God blessed them, saying, Be fruitful, 

and multiply, and fill the waters in the seas, and 

let fowl multiply on the earth. 

23 And the evening and the morning were the 

fifth day. 

la plus grande lumière pour régir le jour et la 

moindre lumière pour régner la nuit, 

Il a aussi fait les étoiles / et Dieu est drôle, dit-il, mais 
n’oubliez pas ces signes étoilés; Des milliards de 
galaxies avec chacune des milliards d'étoiles… 

Dieu a dit, oui! Je les ai faits; pas grave… et je les 
appelle par leur nom. 

17 Et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour 

éclairer la terre, 

18 Et pour régner sur le jour et sur la nuit, et 

pour séparer la lumière des ténèbres: 

et Dieu vit que c’était bon / la bonté de Dieu est 
indéniablement imprimée dans tous les détails de sa 
création. De toute évidence, Dieu n'en avait pas besoin. 
Il a tout fait pour que sa création puisse en profiter. 

19  et le soir 

et le matin étaient le quatrième jour. 

20 Et Dieu dit: Que les eaux produisent 

abondamment la créature en mouvement qui a 

la vie et des oiseaux qui peuvent voler au-dessus 

de la terre dans les vastes étendues du ciel 

21 Et Dieu créa de grandes baleines, et chaque 

créature vivante qui bouge, que les eaux ont 

générée abondamment, selon leur espèce, et 

chaque poule ailée selon son espèce / oiseaux, 
abeilles, lucioles, moucherons et moustiques, notamment: 

et Dieu vit que c'était bon. 

 22 Et Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, 

multipliez-vous, remplissez les eaux dans les 

mers et laissez les oiseaux se multiplier sur la 

terre. 

23 Et le soir et le matin étaient le cinquième jour. 
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24 And God said, Let the earth bring forth the 

living creature after its kind, cattle, and the 

creeping thing, and beast of the earth / even 
dinosaurs after its kind: and it was so. 

25 And God made the beast of the earth after its 

kind, and cattle after their kind, and every-

thing that creeps on the earth after its kind: and 

God saw that it was good. 

26 And God said, Let us make man in our image, 

after our likeness / what God said in Hebrew is 4 
words: 

 na-a-seh   a-dam   be-sal-me-nu…kid-mu-te-nu 

we make adam   our image    our likeness 

…and throughout the bible, these 4 words spell out the 
grand intentions of a very creative, very loving GOD who 
spelled out the itinerary: starting with Adam… and all 
who would come from him, who would freely walk with 
the LORD, and freely choose to be taught by HIM -- not 
coerced.   

Men and women renting a life not really our own; we did 
nothing to be able to claim ownership; it is a gift of life 
capable of freely loving GOD and freely loving one 
another, too. 

This is what God previously planned; this is what He 
intended as the destination of all who came from the first 
Adam. This verse is the simple, clear meaning of 
predestination. (Sadly, and very early in the story, 
something went terribly wrong. We learn some chose not 
to walk with the LORD; and decided to go their own way!) 
Even so, to those in Ephesus Paul writes, we are His 
workmanship… the word is: poema, where we get our 
word poem… we are His poem, created in Christ Jesus 
to work His good.  

God is a very creative Father; He is arranging each part 
in the poetry… since He knows His story He is writing. 

24 Et Dieu dit: Que la terre fasse naître la 

créature vivante selon son espèce, le bétail et la 

créature rampante, et la bête de la terre / même 
les dinosaures selon son espèce: et il en fut ainsi. 

25 Et Dieu créa la bête de la terre selon son 

espèce, et le bétail selon leur espèce, et tout ce 

qui se glisse sur la terre selon son espèce: et Dieu 

vit que c'était bon. 

26 Et Dieu dit: Faisons l’homme à notre image, à 

notre ressemblance / ce que Dieu a dit en hébreu est 
composé de 4 mots: 

na-a-seh   a-dam   be-sal-me-nu…  kid-mu-te-nu 

nous faisons adam     notre image     notre 

ressemblance 

… Et tout au long de la Bible, ces 4 mots décrivent les 
grandes intentions d'un Dieu très créatif, très aimant 
qui a tracé l'itinéraire: à commencer par Adam… et 
tous ceux qui viendraient de lui, qui marcheraient 
librement avec le Seigneur et choisi d’être enseigné 
par Lui  -- pas forcé.  

Les hommes et femmes qui louent une vie qui n'est pas 
vraiment la nôtre; nous n'avons rien fait pour pouvoir 
revendiquer la propriété; c'est un don de la vie d’être 
capable d'aimer Dieu et de s'aimer librement les uns les 
autres. 
C'est ce que Dieu avait précédemment prévu. c'est ce 
qu'il avait prévu comme la destination de tous ceux qui 
sont venus du premier Adam. Ce verset est le sens 
simple et clair de la prédestination.(Malheureusement, 
très tôt dans l'histoire, quelque chose s'est mal passé. 
Nous apprenons que certains ont choisi de ne pas 
marcher avec le Seigneur; et ont décidé de suivre leur 
propre chemin!) Malgré cela, écrit-on à Ephèse, Paul, 
nous sommes son art… le mot est: poema, où nous 
obtenons notre mot poème… nous sommes son poème 
créé en Christ Jésus pour opérer pour son bien. 
Dieu est un père très créatif; Il arrange chaque partie de 
la poésie… puisqu'il connaît Son histoire, il écrit. 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
http://www.isa-net.org/pdf/EPHESIANS2vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/EPHESIANS2vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/EPHESIANS2vs1.pdf
http://www.isa-net.org/pdf/EPHESIANS2vs1.pdf


GENÈSE 1 vs 1                               KJV-lite™ VERSES 

GENESIS 1 VS 1         www.ilibros.net/KJV-lite.html  

8 | iLibros.net internacional © 2015 

God said, Let us make Adam in our image, after 

our likeness / and those who will walk with Him… you 
know, His adopted kids… who He knows still have a little 
growing to do… but His kids will say along with the 
psalmist… one day when I see Him, I will awaken in His 
likeness. Psalm 17: 

and let them have dominion over the fish of the 

sea, and over the fowl of the air, 

and over the cattle, and over all the earth, and 

over every creeping thing that creeps upon the 

earth / to rule over the animals; notice, not over people. 

27 So God created Adam in his own image, in the 

image of God created he him; male and female 

created he them / created free to do lots: free to love; 
which includes the option, free to hate. 

28 And God blessed them, and God said unto 

them, Be fruitful, and multiply / and notice, 
God didn’t even have to write… a human sexuality 
manual; He knew some things His creation can 
quickly figure out,  

and replenish / and isn’t that an interesting word: 
what are its synonyms? refill… restock… reload… 
replace. It means: to fill up again. So it’s not the first 
time, otherwise we would read: plenish… which 
means to fill up.  

and replenish… the earth, and subdue it: and 

have dominion over the fish of the sea, and over 

the fowl of the air, and over every living thing 

that moves on the earth / repeating; to rule over fish, 
fowl and critters; not people. 

29 And God said, Behold, I have given you every 

herb bearing seed,  

which is on the face of all the earth / all this is 
evidence of a very loving Creator who didn’t eat 1 apple; 
He did this for Adam,  

Dieu a dit: Faisons d'Adam à notre image, à 

notre ressemblance / et à ceux qui marcheront avec 
lui… vous savez, ses enfants adoptés… qu'il sait avoir 
encore un peu de travail à faire… mais ses enfants diront 
avec le psalmiste… Un jour où je le verrai, je me 
réveillerai à sa ressemblance. Psaume 17: 

et qu'ils dominent sur les poissons de la mer et 

sur les oiseaux du ciel, 

et sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout ce 

qui rampe qui rampe sur la terre / pour régner sur 
les animaux; remarquez, pas sur les gens.  

27 Ainsi, Dieu créa Adam à son image, à l'image 

de Dieu, il le créa; les hommes et les femmes les 

ont créés / créés librement pour faire beaucoup: libre 
d'aimer; qui comprend l'option, libre de détester. 

28 Et Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez 

féconds, et multipliez / et remarquez que Dieu n'avait 
même pas besoin d'écrire… un manuel sur la sexualité 
humaine; Il savait certaines choses que sa création peut 
rapidement comprendre, 

et reconstituer / et n’est-ce pas un mot intéressant: 
quels sont ses synonymes? echarger…reconstituer… 
recharger… remplacer. Cela signifie: faire le plein. 
Donc ce n’est pas la première fois, sinon nous lirions: 
plénum… ce qui veut dire se remplir. 

 et reconstituez… la terre et soumettez-la: et a 

la domination sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel et sur tout ce qui vit sur la terre/ 

régner sur le poisson, la volaille et les bestioles; pas les 
gens. 

29 Et Dieu dit: Voici, je t'ai donné toutes les 

herbes qui portaient des graines, 

qui est sur la face de toute la terre / tout cela est 
la preuve d'un Créateur très aimant qui n'a pas mangé 
une pomme; Il l'a fait pour Adam, 
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and every tree in which is the fruit of a tree 

yielding seed; to you it will be for food / apple, and 
almond, and apricot, and avocado, and cherry, and 
coconut, and fig, and grapefruit, and guava, and lemon, 
and lime, and mango, and orange, and peach, and pear, 
and plum, and pomegranate, and all the others – there 
is over 100,000 …  

you get the impression God loves variety! 

30 And to every beast of the earth, and every fowl 

of the air, and everything that creeps on the 

earth where there is life, I give every green herb 

for food: and it was so. 

31 And God saw everything that He made, and, 

behold, it was GOOD GOOD / and it all is good! And 

the evening and the morning were the sixth day.    

Wow! After all that… I’d be tired!  
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et chaque arbre dans lequel est le fruit d'un 

arbre produisant une graine; pour vous, ce sera 

pour la nourriture / pomme, et amande, et abricot, 
et avocat, et cerise, et noix de coco, et figue, et 
pamplemousse, et goyave, et citron, et citron, et 
mangue, et orange, et pêche, et poire, prune, grenade 
et tous les autres - il y en a plus de 100 000… 

vous avez l'impression que Dieu aime la variété!  

30 Et à chaque bête de la terre, à chaque oiseau 

de l'air et à tout ce qui se glisse sur la terre où il 

y a de la vie, je donne chaque herbe verte à la 

nourriture: et c'était ainsi. 

31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, 

c’était BON BIEN/ et tout est bien! Et le soir et le 

matin étaient le sixième jour. 

 Hou la la! Après tout ça… je serais fatigué!  
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