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The Ante-Diluvian World,  

1 And it came to pass, when men / 
literally, adam; and all those men and 
women… who would come from his race.  

when adam began to multiply on the 

face of the earth, and daughters 

were born to them, 

2 that the sons of God saw the 

daughters of adam that they were fair; and they 

took them for wives of all they chose  

/ these verses are highly speculative; some scholars say… 
the sons of God = Seth’s generations; and the daughters 
of adam = degenerate, wanton women of Cain’s 
generations. The NASB, says: 
the phrase: the sons of God, is 
used in the OT almost 
exclusively of angels; a group 
of fallen angels, who took 
women of Adam’s race and 
cohabitated with them. 
Jewish literature speaks 
heavily along this line.  

In the book of Enoch 9:6, 
spiritual beings, watchers… 
mixed with Adam’s race; and, 
it speaks of: watchers, as 
builders of the pyramid. 
Hebrews 2, says: the Lord did 
not lower himself with the intent to help fallen angels; but 
he did reach down to lift up fallen mankind. 

3 And the LORD said,  

My spirit will not always strive with adam, for 

that he also is flesh:  

yet his days will be a hundred-twenty (120) years.  

 

Le monde Antédiluvien,  

1 Et il arriva, lorsque les hommes / 
littéralement, Adam; et tous ces hommes et 
femmes… qui viendraient de sa race. 

quand adam a commencé à se multiplier 

sur la surface de la terre, et que des filles 

leur sont nées, 

2 que les fils de Dieu ont vu les filles 

d'Adam qu'elles étaient belles; et ils les ont pris 

pour les femmes de tout ce qu'ils ont choisi 

/ ces versets sont hautement spéculatifs; certains érudits 
disent… les fils de Dieu = les générations de Seth; et les 
filles d’Adam = femmes dégénérées et aveugles des 

générations de Caïn. Le NASB, dit: 
la phrase: les fils de Dieu, est utilisée 
dans l'AT presque exclusivement 
des anges; un groupe d'anges 
déchus, qui ont pris des femmes de 
la race d'Adam et ont cohabité avec 
elles. La littérature juive parle 
fortement dans ce sens. 

Dans le livre d'Hénoch 9: 6, les êtres 
spirituels, les observateurs… se 
mêlaient à la race d'Adam; et, il parle 
de: les observateurs, en tant que 
constructeurs de la pyramide. 

Hébreux 2, dit: le Seigneur ne s'est 
pas abaissé avec l'intention d'aider les 

anges déchus; mais il s'est penché pour soulever 
l'humanité déchue.. 

3 Et le Seigneur a dit: 

Mon esprit ne luttera pas toujours avec Adam, 

car il est aussi chair: 

pourtant, ses jours seront de cent vingt (120) ans. 
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4 There were Nephilim… fallen ones… in the 

earth in those days; and also after that, when the 

sons of God … came in to the daughters of adam 

/ perhaps they were giants, but definitely, they were fallen 
angelic beings; Jude speaks of angels who did not keep 
their own estate, but abandoned their positions; most likely 
referred to here; and what was the result of these 
relations?  

and they bore children to them / notice: in the King 
James Bible… words in italics always indicate: added by 
the translator to help the sentence and meaning flow 
smoothly. Actually, there is no word in Hebrew. So more 
clearly, we could say… 

and they bore ___ / some offspring was produced; 
what? We don’t know. Some speculate these beings: ½ 
human from Adam’s race, and the other ½ spirit beings 
because of the flood, became demons, spirits without 
bodies, who are permitted to roam the earth ruled by 
Satan; at least until the Lord Jesus returns.  

What we do know is what the younger half-brother of Jesus 
wrote:  

For certain men crept in unnoticed, who were long ago 
designated for this condemnation, senseless ones… 
angels who did not keep their first assignment; but left their 
own dwelling;  

God has reserved in everlasting chains under darkness 
unto the judgment of the great day – Jude 4,6. So whatever 
these verses mean, all this seems to suggest that the Lord 
has been dealing with rebels in his eternity, infecting those 
here on earth, and it will not turn out well for them. 

 

and they bore ___… ? the same became mighty 

men which were of old, men of renown. 

 
5 And God saw that the wickedness of adam was 

great in the earth, and every imagination of the 

thoughts of his heart was only evil continually. 

4 Il y avait des Nephilim… tombés… sur la terre 

à cette époque; et aussi après cela, quand les fils 

de Dieu… sont entrés dans les filles d'Adam / peut-
être étaient-ils des géants, mais certainement, ils étaient 
des êtres angéliques déchus; Jude parle d'anges qui n'ont 
pas gardé leur propre succession, mais ont abandonné 
leurs positions; très probablement mentionné ici; et quel a 
été le résultat de ces relations? 

et ils leur ont donné des enfants / remarquez: dans la 
Bible King James… les mots en italique indiquent toujours: 
ajoutés par le traducteur pour faciliter la fluidité de la 
phrase et du sens. En fait, il n'y a pas de mot en hébreu. 
Donc plus clairement, on pourrait dire… 

et ils ont porté ___ / une progéniture a été produite; 
quelle? Nous ne savons pas. Certains spéculent sur ces 
êtres: ½ humain de la race d’Adam, et les autres ½ êtres 
spirituels à cause du déluge, sont devenus des démons, 
des esprits sans corps, qui sont autorisés à parcourir la 
terre dirigée par Satan; au moins jusqu'au retour du 
Seigneur Jésus. 
Ce que nous savons, c'est ce que le demi-frère cadet de 
Jésus a écrit: 

Car certains hommes sont passés inaperçus, désignés 
depuis longtemps pour cette condamnation, des 
insensés… des anges qui n'ont pas gardé leur premier 
devoir; mais ont quitté leur propre logement; 

Dieu a réservé dans les chaînes éternelles sous les 
ténèbres au jugement du grand jour — Jude 4,6. Donc, 
quoi que ces versets signifient, tout cela semble suggérer 
que le Seigneur a traité avec les rebelles dans son éternité, 
infectant ceux qui sont ici sur terre, et cela ne se passera 
pas bien pour eux. 

et ils portaient ___…? les mêmes sont devenus des 

hommes puissants qui étaient de vieux hommes de 

renommée. 

5 Et Dieu vit que la méchanceté d'Adam était 

grande sur la terre, et toute imagination des 

pensées de son cœur n'était continuellement que le 

mal.  
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6 And it repented the LORD / now, does anybody 
think, the LORD God was in his heaven, crying and 
bawling… and re-paining himself… like flagellants from the 
middle ages? You know, the hocus pocus church -- all 
those lovers of self, rather than lovers of God and His 
word… warped that word centuries ago. 

This word simply means: change the mind. That’s it! 
Nothing else! We change our minds often; don’t we? And 
God isn’t allowed to reconsider something? God is the 
greatest Multitasking faither… He constantly thinks about 
his creation… and based on what He sees, He rethinks 
some things, can’t He? More clearly, 

what God saw… caused Him to change His 

mind… that He made adam on the earth, and it 

grieved Him in his heart / Barnes writes: to pain, to 
afflict, to grieve. This is the idea here. Their conduct was 
such as was suited to produce the deepest pain - for there 
is nothing which we more deeply feel than the ingratitude 
of those who have been benefited by us.  

Isaiah 63:10 is so sobering.  

When the Lord has done so much for us; and the 
response? But they rebelled, and vexed -- and grieved… 
the Holy Spirit: therefore, He turned to be their enemy: 

Paul says: Do not grieve the Holy Spirit of God whereby 
you all are sealed unto the day of redemption. 

7 And the LORD said,  

I will destroy adam whom I have created from the 

face of the earth; both adam, and beast, and the 

creeping thing, and the fowls of the air; 

for it repented Me / now, because the Lord is a good 
Teacher… the class can stay awake! He had to say it 
twice, so obviously somebody was not paying attention; 
and apparently thinks the LORD God was in his heaven, 
crying and bawling… and re-paining himself. Of course, 
His heart was broken; but here, we discover He thought 
about it and found a solution. 

6 Et il se repentait du Seigneur / maintenant, pense-
t-on, le Seigneur Dieu était dans son ciel, pleurant et 
braillant… et se repentant… comme des flagellants du 
moyen âge? Vous savez, l'église hocus pocus - tous ces 
amoureux de soi, plutôt que les amoureux de Dieu et de 
sa parole… déformé ce mot il y a des siècles. 

Ce mot signifie simplement: changez d'avis. C'est ça! 
Rien d'autre! Nous changeons souvent d'avis; n'est-ce 
pas? Et Dieu n'est pas autorisé à reconsidérer quelque 
chose? Dieu est le plus grand foi multitâche… Il pense 
constamment à sa création… et sur la base de ce qu’il voit, 
il repense certaines choses, n’est-ce pas? Plus clairement, 

ce que Dieu a vu... l'a fait changer d'avis... qu'il a 

fait adam sur la terre, et cela l'a affligé dans son 

cœur / Barnes écrit: à la douleur, à l'affliction, au deuil. 
Telle est l'idée ici. Leur conduite était de nature à produire 
la douleur la plus profonde - car il n'y a rien que nous 
ressentions plus profondément que l'ingratitude de ceux 
qui en ont bénéficié. 

Ésaïe 63:10 donne à réfléchir. 

Quand le Seigneur a tant fait pour nous; et la réponse? 
Mais ils se sont rebellés et ont vexé - et ont pleuré… le 
Saint-Esprit: par conséquent, Il s'est avéré être leur 
ennemi: 
Paul dit: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel 
vous êtes tous scellés jusqu'au jour de la rédemption.. 

7 Et le Seigneur a dit: 

Je détruirai adam que j'ai créé de la surface de la 

terre; à la fois adam et bête, et la chose rampante, 

et les oiseaux de l'air; 

car il m'a repenti / maintenant, parce que le Seigneur 
est un bon enseignant… la classe peut rester éveillée! Il a 
dû le dire deux fois, alors évidemment, quelqu'un ne faisait 
pas attention; et pense apparemment que le Seigneur 
Dieu était dans son ciel, pleurant et braillant… et se 
repentant. Bien sûr, son cœur était brisé; mais ici, nous 
découvrons qu'Il y a pensé et a trouvé une solution. 
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for what I saw… caused Me to change My mind… 

that I have made them. 

8 But Noah found grace in the 

eyes of the LORD. 

9 These are the generations of Noah:  

Noah was a just man / Noah was a man who did what 
was right… Habakkuk tells us: the just lives by faith -- the 
one doing what is right says to God: Amen!  

So, Noah did first, what Abraham did later, when we read: 
Abraham amen-ed the LORD… he heard what God said, 
and started doing it; and it was credited for him as right; 

Noah was a just man, perfect in his generations / 
and how was he perfect? 

Noah walked with God / in Hebrew: halak; the word is 
used many times in the OT. First in Genesis 3, when Adam 
and Eve… heard the voice of the LORD God walking in the 
garden; 

Isaiah 19 speaks of a monument to the LORD… between 
upper and lower Egypt in the last days -- but that’s a 
completely different story! 

obviously, the LORD had come to take them on their 
previously planned journey…  to be made in the image and 
likeness of THEM who live in eternity. Tragically, Adam 
and Eve did not move toward His voice; rather they tried to 
hide from Him. 

Next this word is used in Genesis 5, we read: Enoch 
walked with God… and after 365 years must have learned 
a lot; and we read a second time: Enoch walked with 
God… and was not… for God took him… and don’t you 
wonder: where?! The historian Flavius Josephus writes 
that the Pyramid of Giza was "built by descendants of 
Seth". The ancients called Giza: the "Pillar of Enoch".  

History is interesting, isn’t it? 

pour ce que j'ai vu… m'a fait changer d'avis… 

que je les ai faits. 

8 Mais Noé a trouvé grâce aux 

yeux du Seigneur. 

9 Ce sont les générations de Noé: 

Noah était un homme juste / Noah était un homme 
qui faisait ce qui était bien… Habakkuk nous dit: les 
justes vivent par la foi - celui qui fait le bien dit à Dieu: 
Amen! 
Ainsi, Noé a fait le premier, ce qu'Abraham a fait plus 
tard, quand nous avons lu: Abraham a amené le 
Seigneur… il a entendu ce que Dieu a dit et a commencé 
à le faire; et il a été crédité pour lui comme droit; 
Noé était un homme juste, parfait dans ses 

générations / et comment était-il parfait? 

Noé a marché avec Dieu / en hébreu: halak; le mot est 
utilisé plusieurs fois dans l'OT. D'abord dans Genèse 3, 
lorsqu'Adam et Eve… ont entendu la voix du Seigneur 
Dieu marchant dans le jardin;; 

Ésaïe 19 parle d'un monument au Seigneur… entre la 
haute et la basse Égypte dans les derniers jours- mais 
c'est une histoire complètement différente! 

de toute évidence, le Seigneur était venu pour les 
emmener dans leur voyage planifié auparavant… pour 
être fait à l'image et à la ressemblance d'EUX qui vivent 
dans l'éternité. Tragiquement, Adam et Eve ne se sont pas 
déplacés vers sa voix; ils ont plutôt essayé de se cacher 
de lui. 
Ensuite, ce mot est utilisé dans Genèse 5, nous lisons: 
Hanoc a marché avec Dieu… et après 365 ans, il a dû 
apprendre beaucoup; et nous lisons une deuxième fois: 
Hénoc marcha avec Dieu… et n'était pas… car Dieu le 
prit… et vous ne vous demandez pas: où?! L'historien 
Flavius Josephus écrit que la pyramide de Gizeh a été 
"construite par les descendants de Seth". Les anciens 
appelaient Gizeh: le "Pilier d'Hénoch"..  

L'histoire est intéressante, n'est-ce pas? 
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Jacob, in his old age, tells us: Abraham and Isaac 
walked with God. Leviticus 26 gives both promise and 
warning: I will walk among you, and will be your God, 
and you will be my people. I am the Lord your God who 
brought you forth from the land of Egypt…. But if you 
walk contrary to Me; I will walk contrary to you; and 
scatter you among the nations.  

David wrote: Teach me Your way, O Lord; I will walk in 
Your truth; unite my heart to fear Your name. Truly, David 
was a man after God’s own heart! Psalm 89 declares: 
Blessed are the people that know the joyful sound; they will 
walk, O LORD, in the light of Your countenance. 

 

10 And Noah begat three sons,  

Shem, Ham and Japheth. 

And for a second time we read… 

11 The earth also was corrupt before God, and the 

earth was filled with violence / so the earth was not 
only rotting… this guttural Hebrew word is: chamas;  in 
English, usually written and pronounced: hamas. It 
means: violence. In Isaiah 53, we learn of the Suffering 
Servant who did no hamas… no violence. 

 

hamas… filled the earth / which doesn’t need much 
more elaboration, because we live in a broken world, 
just like Daniel told us in advance: with governments 
galore… hard as iron, brutal as old Rome; smashing 
and crushing…busy at work, until the whole world is 
broken. 

12 And God looked upon the earth, and, behold, it 

was corrupt for all flesh had corrupted his way 

upon the earth / for a second time, He says, it was 
rotting; and it makes you wonder; what is different than 
what we look around and see today? Including the brilliant 
policy-makers… women also in leadership, not just 
pathetic old drunken men who declare refugees 
unwelcome…  

Jacob, dans sa vieillesse, nous dit: Abraham et Isaac ont 
marché avec Dieu. Lévitique 26 donne à la fois la promesse 
et l'avertissement: je marcherai parmi vous, et je serai votre 
Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur votre 
Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte…. Mais si vous 
marchez contre moi; Je marcherai contrairement à toi; et 
vous disperser parmi les nations. 

David a écrit: Apprends-moi ton chemin, ô Seigneur; Je 
marcherai dans Ta vérité; unissez mon cœur pour craindre 
votre nom. Vraiment, David était un homme selon le cœur 
de Dieu! Le Psaume 89 déclare: Heureux les gens qui 
connaissent le son joyeux; ils marcheront, ô Seigneur, à la 
lumière de ton visage. 

10 Et Noé engendra trois fils, 

Shem, Ham et Japheth. 

Et pour une deuxième fois nous lisons… 

11 La terre aussi était corrompue devant Dieu, et 

la terre était remplie de violence / donc la terre n'était 
pas seulement en train de pourrir… ce mot hébreu guttural 
est: chamas; en anglais, généralement écrit et prononcé: 
hamas. Cela signifie: la violence. Dans Ésaïe 53, nous 
apprenons que le Serviteur Souffrant n'a fait aucun 
hamas… aucune violence. 

hamas… remplit la terre / qui n'a pas besoin d'être 
beaucoup plus élaboré, car nous vivons dans un monde 
brisé, tout comme Daniel nous l'a dit à l'avance: avec des 
gouvernements à gogo… dur comme le fer, brutal comme 
la vieille Rome; brisant et écrasant… occupé au travail, 
jusqu'à ce que le monde entier soit brisé. 

12 Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était 

corrompue car toute chair avait corrompu son 

chemin sur la terre / pour la deuxième fois, dit-il, elle 
pourrissait; et cela vous fait vous demander; qu'est-ce qui 
est différent de ce que nous regardons et voyons 
aujourd'hui? Y compris les brillants décideurs politiques… 
les femmes aussi aux postes de direction, pas seulement 
les vieux hommes ivres pathétiques qui déclarent les 
réfugiés importuns…  
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while they bomb boats trafficking migrants coming to the 
shores of those nations who have disrupted the nations! 
Go figure! 

13 And God said to Noah, The end of all flesh is 

come before Me; for the earth is filled with 

violence through them; filled with hamas through 

them / all those hardheaded, stiff-necked; loveless men 
and women peddling their peaceful policies; only as it 
affects their sorry asses and agendas! 

and, behold, I will destroy them from the earth. 

Preparing the Ark, 

14 Make for yourself an ark of gopher wood; make 

the ark with rooms, and cover it inside and 

outside with pitch. 

15 And this is how you will make it:  The Ark | The 
Reality of Noah’s Ark 

The length of the ark is three hundred cubits; 

its breadth fifty cubits, and its height thirty 

cubits / though we do not know the exact equivalent 
of the dimensions of the ark: roughly it was: 450 feet 
long; 75 feet wide; and 45 feet high. Some moderns, 
object to its enormous size, suggesting we do not 
know with our modern technology how to make such 
a vessel out of wood; others who are ship builders 
find the dimensions to perfectly coordinate with the 
huge cargo carriers daily sailing the oceans. 2000 
years ago, the Chinese made vast sailing ships out 
of wood. 

 
16 You will make a window for the ark and finish 

it to a cubit from the top and set the door of the 

ark in its side;  

you will make it with lower, second, and third 

stories / an upper opening for the wind, providing fresh air 
for all the occupants and animals, but not a glass covering. 

tandis qu'ils bombardent des bateaux de trafic de migrants 
arrivant sur les côtes de ces nations qui ont perturbé les 
nations! Allez comprendre! 

13 Et Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est 

venue devant moi; car la terre est remplie de 

violence à travers eux; rempli de hamas à travers 

eux / tous ceux à tête dure, au cou raide; des hommes et 
des femmes sans amour colportant leurs politiques 
pacifiques; seulement car cela affecte leurs ânes désolés 
et leurs agendas! 
et voici, je les détruirai de la terre. 

Préparer l'arche, 

14 Faites-vous une arche de bois de gopher; faites 

l'arche avec des pièces et recouvrez-la à 

l'intérieur et à l'extérieur de poix. 

15 Et voici comment vous allez le faire: L'Arche | 

La réalité de l'arche de Noé 

La longueur de l'arche est de trois cents coudées; 

sa largeur de cinquante coudées et sa hauteur de 

trente coudées / bien que nous ne connaissions pas 
l'équivalent exact des dimensions de l'arche: grosso modo, 
il mesurait: 450 pieds de long; 75 pieds de large; et 45 
pieds de haut. Certains modernes s'opposent à sa taille 
énorme, suggérant que nous ne savons pas avec notre 
technologie moderne comment fabriquer un tel récipient 
en bois; d'autres qui sont des constructeurs de navires 
trouvent les dimensions pour se coordonner parfaitement 
avec les énormes transporteurs de fret naviguant 
quotidiennement dans les océans. Il y a 2000 ans, les 
Chinois fabriquaient de vastes voiliers en bois. 

16 Vous ferez une fenêtre pour l'arche et la finirez 

à une coudée par le haut et placerez la porte de 

l'arche sur le côté; 

vous le ferez avec des étages inférieurs, deuxième 

et troisième / une ouverture supérieure pour le vent, 
fournissant de l'air frais à tous les occupants et animaux, 
mais pas un revêtement en verre. 
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17 And, behold, I, even I am bringing a flood of 

water upon the earth, to destroy all flesh from 

under heaven, in which is the breath of life; and 

everything that is on the earth will die.      

18 But I will establish My covenant with you; and 

you will enter the ark, you and your sons, and 

your wife, and your sons’ wives with you. 

19 And of every living thing of all flesh, you will 

bring two of every kind into the ark,  

to keep them alive with you; they will be male and 

female. 

20 Of fowls after their kind, and of cattle after 

their kind, of every creeping thing of the earth 

after its kind, two of every kind will come to you, 

to keep them alive. 

21 And as for you, take some of all food that is 

edible, gather it yourself; it will be for food for 

you, and for them / remember,  

Noah did not have to feed all the animals 3 meals a day; 
most animals hibernate for some extended period of time; 
some up to 9 months; each kind hibernates differently, 
many, like man’s best friend, our dog, will wake up 
periodically and just go back to sleep. 

22 Thus did Noah; according to all that God 

commanded him, so he did. 

 

Is there scholarly evidence for a flood catastrophe?      Yes.     
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17 Et voici, moi, même moi, j'apporte un déluge 

d'eau sur la terre, pour détruire toute chair sous 

le ciel, où est le souffle de vie; et tout ce qui est sur 

la terre mourra. 

18 Mais j'établirai mon alliance avec vous; et vous 

entrerez dans l'arche, vous et vos fils, et votre 

femme, et les femmes de vos fils avec vous. 

19 Et de tout être vivant de toute chair, vous en 

amènerez deux de chaque espèce dans l'arche, 

 pour les garder en vie avec vous; ils seront mâles 

et femelles. 

20 De volailles selon leur espèce et de bétail selon 

leur espèce, de chaque chose rampante de la terre 

selon son espèce, deux de chaque espèce viendront 

à vous pour les garder en vie. 

21 Et quant à vous, prenez une partie de toute la 

nourriture qui est comestible, rassemblez-la vous-

même; ce sera pour la nourriture pour vous, et pour 

eux / rappelez-vous, Noé n'a pas eu à nourrir tous les 
animaux 3 repas par jour; la plupart des animaux hibernent 
pendant une période prolongée; certains jusqu'à 9 mois; 
chaque espèce hiberne différemment, beaucoup, comme le 
meilleur ami de l'homme, notre chien, se réveillent 
périodiquement et se rendorment. 

22 Ainsi fit Noé; selon tout ce que Dieu lui a 

commandé, il l'a fait. 

 

Existe-t-il des preuves académiques d'une catastrophe 
due aux inondations?  Oui. 
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