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The Flood,  

1 Then the LORD said to Noah,  

Enter the ark,  

you and all your house / in Hebrew: 
bayit; this is the first time this word is 
used in the Bible; it’s interesting, it is the 
same word for where the people of God 
will gather to hear the Lord teach them all His ways – 
Isaiah 2; so, does anybody think Noah and his 3 boys 
were going to knock down the chimney and windows and 
walls and  doors of their place and carry it all into the ark? 
Good! That’s what I hoped to hear. I didn’t think so either. 
This word speaks to Noah and his faithful family.  

This royal family of 8: Noah, his 
3 sons and their 4 wives… 
Noah and his family -- are the 
ones at the center of the 
euhemerism debate; the 
debate for millennia that 
interprets the mythological 
accounts as to have originated 
from real historical events and 
persons; this was the main, 
accepted method of describing 
history into the 1800s.  

for you only I have seen 

righteous before Me in 

this generation. 

2 You will take with you 

every clean animal by sevens, a male and its 

female: and of the animals that are not clean two, 

a male and its female, 

3 also of the birds of the sky by sevens, male and 

female; to keep offspring alive on the face of all 

the earth. 

L'inondation, 

1 Alors le Seigneur a dit à Noé: 

Entrez dans l'arche, 

vous et toute votre maison / en hébreu: bayit; 
c'est la première fois que ce mot est utilisé dans 
la Bible; c'est intéressant, c'est le même mot pour 
où le peuple de Dieu se réunira pour entendre le 

Seigneur leur enseigner toutes Ses voies - Ésaïe 2; Alors, 
est-ce que quelqu'un pense que Noé et ses 3 garçons 
allaient abattre la cheminée et les fenêtres, les murs et 
les portes de leur maison et tout transporter dans l'arche? 
Bien! C’est ce que j’espérais entendre. Je ne le pensais 
pas non plus. Ce mot parle à Noé et à sa famille fidèle. 

Cette famille royale de 8 personnes: 
Noé, ses 3 fils et leurs 4 femmes… 
Noé et sa famille - sont ceux au 
centre du débat sur l'euhemerismo; 
le débat depuis des millénaires qui 
interprète les récits mythologiques 
comme ayant pour origine des 
événements et des personnes 
historiques réels; c'était la 
principale méthode acceptée pour 
décrire l'histoire dans les années 
1800. 

car vous seul, j'ai vu des justes 

devant moi dans cette 

génération. 

2 Vous emporterez avec vous 

chaque animal propre par sept, un mâle et sa 

femelle: et des animaux qui ne sont pas propres 

deux, un mâle et sa femelle, 

3 aussi des oiseaux du ciel par sept, mâle et 

femelle; pour garder la progéniture vivante sur 

la face de toute la terre. 
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4 For after seven days,  

I will send rain on the earth forty days and forty 

nights;  

and I will destroy from the surface of the earth 

every living thing that I have made. 

5 And Noah did according to all that 

the LORD commanded him. 

Time to go, 

6 And Noah was six hundred years old when the 

flood of water came upon the earth. 

7 Then Noah and his sons, and his wife, and his 

sons' wives with him, entered the ark, because of 

the water of the flood. 

8 Of clean animals and animals that are not 

clean;  

and birds, and everything that creeps on the 

earth, 

9 there entered the ark to Noah, two by two, male 

and female, as God had commanded Noah / notice 
in God’s creation, things are orderly; even the animals 
had enough sense to come to Noah. 

  

They knew being around Noah was as safe as it would 
get.  

Isn’t it interesting how animals know when something 
different is happening?  

And I’m sure when they met very loving Noah, some 
animals… like our own household pets, they quieted 
themselves, laid down and started to rest. Some scholars 
have pointed out that there are animals that can hibernate 
for months undisturbed;  

4Car après sept jours, 

J'enverrai de la pluie sur la terre quarante jours 

et quarante nuits; 

et je détruirai de la surface de la terre chaque 

chose vivante que j'ai faite. 

5 Et Noé fit selon tout ce que le Seigneur lui avait 

commandé. 

Il est temps de partir, 

6 Et Noé avait six cents ans quand le déluge d'eau 

est venu sur la terre. 

7 Alors Noé et ses fils, et sa femme, et les femmes 

de ses fils avec lui, entrèrent dans l'arche, à cause 

de l'eau du déluge. 

8 Des animaux propres et des animaux qui ne 

sont pas propres; 

et les oiseaux, et tout ce qui se glisse sur la terre, 

9 il entra dans l'arche de Noé, deux par deux, 

hommes et femmes, comme Dieu l'avait ordonné 

à Noé / avis dans la création de Dieu, les choses sont en 
ordre; même les animaux avaient assez de sens pour 
venir à Noé. 

  

Ils savaient qu'être avec Noé était aussi sûr que possible. 

N'est-il pas intéressant de savoir comment les animaux 
savent quand quelque chose de différent se produit? 

Et je suis sûr que lorsqu'ils ont rencontré Noah très 
aimant, certains animaux ... comme nos propres animaux 
domestiques, ils se sont calmés, se sont couchés et ont 
commencé à se reposer. Certains chercheurs ont 
souligné qu'il existe des animaux qui peuvent hiberner 
pendant des mois sans être dérangés; 
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10 And it happened after seven days / after a 
week of getting the 30,000 little critter kinds promptly 
settled on board, suddenly it began; electrical 
atmospheric disturbances like they had never seen 
before that time, 

that the water of the flood came upon the earth. 

The Ark | The Reality of Noah’s Ark 

11 In the six hundredth year of Noah’s life, in the 

second month, the seventeenth day of the month, 

on the same day:  

1 all the fountains of the great deep were broken 

up / even the subterranean springs as well as  
underground volcanic structures were suddenly active; 
how?  

God did it, as He works His miracles in time; 

  

2 and the windows of heaven were opened / the 
earth has enough water to cover all of it 1 ½ miles 
deep. 

The early earth - probably a flat earth… had very few high 
mountains, 

 the massive mountain ranges were pushed up during this 
catastrophic event,  

which is why we find fossilized sea creatures on the top 
of Mount Everest and all the other mountain ranges. 

 
12 And the rain was upon the earth forty days and 

forty nights. 

13 On the same day: Noah, Shem, Ham, Japheth 

(the sons of Noah)  

and Noah's wife, and the three wives of his sons 

with them, 

10 Et cela s'est produit après sept jours / une se-
maine après avoir rapidement installé les 30 000 sortes 
de bestioles, soudain, cela a commencé; des perturba-
tions atmosphériques électriques comme ils n'en avaient 
jamais vu auparavant, 

que l'eau du déluge est venue sur la terre. 

L'Arche | La réalité de l'arche de Noé 

11Au cours de la six centième année de la vie de 

Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du 

mois, le même jour: 

1 toutes les fontaines de la grande profondeur ont 

été brisées / même les sources souterraines ainsi que 
les structures volcaniques souterraines ont été 
soudainement actives; Comment? 

Dieu l'a fait, comme il accomplit ses miracles dans le temps; 

 
2 et les fenêtres du paradis ont été ouvertes / la 
terre a suffisamment d'eau pour couvrir tout cela à 1 ½ 
miles de profondeur.  

La terre primitive - probablement une terre plate… avait 
très peu de hautes montagnes,  

les massifs montagneux ont été poussés vers le haut 
pendant cet événement catastrophique, 

c'est pourquoi nous trouvons des créatures marines 
fossilisées au sommet du mont Everest et de toutes les 
autres chaînes de montagnes. 

12 Et la pluie était sur la terre quarante jours et 

quarante nuits. 

13Le même jour: Noé, Sem, Cham, Japhet (les fils 

de Noé) 

et la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils 

avec eux, 
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entered the ark / most people have a hard time 
imagining God would only save 8 people and destroy the 
rest of the world; but then most people in the church do 
not really believe  

Jesus said, Enter by the narrow way, few there be who 
find it – Matthew 7; 

14 they, and every beast after its kind; all the 

cattle after their kind;  

every creeping thing that creeps on the earth 

after its kind, and every fowl after its kind, every 

sort of bird. 

15 And they entered the ark to Noah, two by two 

of all flesh, in which was the breath of life / the 
animals they all gladly went into the ark to Noah.  

Check out: Wild Animals showing love to Humans 

16 And those that entered, male and female of all 

flesh, entered as God commanded him: and 

the LORD shut him in / He closed the door; and 
somehow, I bet none of those little birdbrains and critters 
complained about the food and the accommodations; or 
even made the slightest ruckus with any of  their 
neighbors during the entire boat ride. 

17 And the flood was forty days upon the earth; 

and the water increased, and lifted up the ark, 

and it rose above the earth. 

18 And the water prevailed, and increased greatly 

upon the earth; and the ark floated on the 

surface of the waters. 

19 And the water prevailed more and more upon 

the earth;  

and all the high hills, that were under the whole 

heaven, were covered / at this time they were only hills 
as the rain poured nonstop. 

entré dans l'arche / la plupart des gens ont du mal à 
imaginer que Dieu ne sauverait que 8 personnes et 
détruirait le reste du monde; mais la plupart des gens de 
l'église ne croient pas vraiment 

Jésus a dit,  Entrez par le chemin étroit, il y en a peu qui 
le trouvent – Mathieu 7; 

14 eux, et chaque bête selon son espèce; tout le 

bétail selon leur espèce; 

chaque chose rampante qui rampe sur la terre 

selon son espèce, et chaque volaille selon son 

espèce, chaque espèce d'oiseau. 

15 Et ils sont entrés dans l'arche à Noé, deux par 

deux de toute chair, dans laquelle était le souffle 

de vie / les animaux, ils sont tous allés avec joie dans 
l'arche à Noé. 
Regardez: Animaux sauvages montrant l'amour aux 
humains 
16 Et ceux qui sont entrés, hommes et femmes de 

toute chair, sont entrés selon les ordres de Dieu: et 

le Seigneur l'a enfermé / Il a fermé la porte; et en 
quelque sorte, je ne parie qu’aucun de ces petits cerveaux 
d'oiseaux et bestioles ne s'est plaint de la nourriture et de 
l'hébergement; ou même fait le moindre chahut avec l'un de 
leurs voisins pendant toute la promenade en bateau. 

17 Et le déluge fut de quarante jours sur la terre; 

et l'eau augmenta et souleva l'arche, et elle 

s'éleva au-dessus de la terre. 

18 Et l'eau régnait et augmentait 

considérablement sur la terre; et l'arche flottait 

à la surface des eaux. 

19 Et l'eau régnait de plus en plus sur la terre; 

et toutes les hautes collines, qui étaient sous tout 

le ciel, étaient couvertes / à ce moment-là, ce n'étaient 
que des collines tandis que la pluie tombait sans arrêt. 
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20 The waters prevail fifteen cubits higher and 

the mountains were covered / turning the spigot 
on for another 22 feet of water was all that was 
needed to silence the last violence-loving fool. 

21 And all flesh that moved on the earth died, 

birds and cattle and beasts / including dinosaurs, 

and every creeping thing that creeps on the 

earth, and every man / all from Adam’s race: 

22 of all that was on the dry land, all in whose 

nostrils was the breath of life, died. 

23 Every living thing that was on the surface of 

the earth was destroyed, man and animals, 

creeping things and birds of the heaven; they 

were destroyed from the earth: and Noah only 

was left, with those who were with him in the ark. 

24 And the waters prevailed upon the earth one 

hundred fifty (150) days. 

These geological structures appear throughout the earth; 
and are evidence of Noah’s flood; only made rapidly by 
sediment mixed with water in a catastrophic and 
disastrous event… the likes we have never seen. 

 
Is there scholarly evidence for a flood catastrophe? Yes.  

 

 

 

 

 

Were Adam and Eve Real People? 

20 Les eaux dominent quinze coudées plus haut et 

les montagnes étaient couvertes / allumer le robinet 
pour 22 pieds d'eau était tout ce qui était nécessaire pour 
faire taire le dernier imbécile amoureux de la violence. 

21 Et toute chair qui s'est déplacée sur la terre est 

morte, les oiseaux et le bétail et les bêtes / y compris 
les dinosaures, et tout ce qui rampe qui rampe sur 

la terre, et chaque homme / tout de la race d'Adam: 

22 de tout ce qui était sur la terre ferme, tous dans 

les narines desquels était le souffle de vie, sont 

morts. 
23 Chaque chose vivante qui était à la surface de 

la terre a été détruite, homme et animaux, choses 

rampantes et oiseaux du ciel; ils ont été détruits 

de la terre: et Noé seul a été laissé, avec ceux qui 

étaient avec lui dans l'arche. 

24 Et les eaux ont régné sur la terre cent 

cinquante (150) jours. 

Ces structures géologiques apparaissent sur toute la 
terre; et sont la preuve du déluge de Noé; seulement fait 
rapidement par des sédiments mélangés à de l'eau dans 
un événement catastrophique et désastreux… des goûts 
que nous n'avons jamais vus. 

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

 

 

 

 

Dinosaurs and the Bible 
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