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The Post-Flood Epoch,  

 Dr. Kurt Wise, PhD,  paleontologist from 
Harvard University suggests, the immediate  
violent activities around the globe, welling up 
from the subterranean, that shifted the 
earth’s crust and left great effects in the 
atmosphere, it heated up  so much water, 
causing a rapid descent into a global ice-age 
perhaps shifting the earth’s poles and 
creating massive ice flows both to the north 
and the south.   

1 And God remembered Noah, and every beast, 

and all the cattle that were with him in the ark: 

and God made a wind to pass over the earth, and 

the water subsided; 

2 Also, the fountains of the deep and the windows 

of heaven were stopped, and the rain from heaven 

was restrained; 

3 And the water receded steadily from the earth: 

and at the end of one hundred fifty days the water 

was decreased. 

4 And in the seventh month, 

on the seventeenth day of the 

month, the ark rested upon 

the mountains of Ararat / 
recent archeology 1960s points to 
an area of the range in modern day 
Turkey near the Persian border. 

5 And the water decreased 

steadily until the tenth 

month: in the tenth month, 

on the first day of the month, 

the tops of mountains were 

visible. 

6 And it happened, at the end of forty days, 

Noah opened the window of the ark that he made: 

L'époque post-inondation, 

  Le Dr Kurt Wise, PhD, paléontologue de 

l'Université de Harvard suggère que les 
activités violentes immédiates autour du globe, 
jaillissant du souterrain, qui ont déplacé la 
croûte terrestre et laissé de grands effets dans 
l'atmosphère, elles ont chauffé tellement d'eau, 
provoquant une rapide descente dans une ère 
glaciaire mondiale déplaçant peut-être les 

pôles de la terre et créant des glaces massives au nord et 
au sud.  

1 Et Dieu se souvint de Noé, de chaque bête et de 

tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et 

Dieu fit passer un vent sur la terre, et l'eau 

s'apaisa; 

2 De plus, les fontaines de l'abîme et les fenêtres 

du ciel ont été arrêtées, et la pluie du ciel a été 

retenue; 

3 Et l'eau s'est retirée régulièrement de la terre: 

et au bout de cent cinquante jours, l'eau a 

diminué. 

4 Et au septième mois, le dix-

septième jour du mois, l'arche 

reposait sur les montagnes 

d'Ararat / l'archéologie récente des 
années 1960 pointe vers une zone de 
l'aire de répartition dans la Turquie 
moderne près de la frontière perse. 

5 Et l'eau a diminué 

régulièrement jusqu'au dixième 

mois: au dixième mois, le 

premier jour du mois, les 

sommets des montagnes étaient 

visibles. 

6Et c'est arrivé, au bout de quarante jours, 

Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il fit: 
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The Ark | The Reality of Noah’s Ark 

7 And he sent out a raven, which flew here and 

there, until the water was 

dried up from the earth / the 
raven looked for any carnage to 
lunch on; the raven didn’t return to 
the ark. 

8 Also he sent out a dove from 

him, to see if the water was 

abated from the face of the 

earth; 

9 But the dove found no resting place for the sole 

of its foot, so she returned to him in the ark, for 

the water was on the face of the whole earth: then 

he extended his hand, and took it, and pulled it to 

him in the ark.  

10 And he waited yet another seven days; and 

again, he sent the dove from the ark; 

11 And the dove came to him in the evening; 

and, lo / mark this, in its mouth was an olive 

leaf plucked off / finally, plant life had started to 
reappear:  

so Noah knew that the waters were abated 

from off the earth / isn’t it interesting, this verse 
is the inspiration for the United Nation’s olive branch 
of peace… a beautiful biblical symbol… pilfered by 
a godless organization designed by Jesuits: full of thugs, 
thieves, robbers, drug-pushers, sex-traffickers, 
pedophiles and other sordid members – the finest of 
humanity: just like those the Lord destroyed in the days of 
Noah. 

12 So he waited yet seven more days; and again 

sent the dove;  

but it did not return to him. 

 

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

7 Et il a envoyé un corbeau, qui a volé ici et là, 

jusqu'à ce que l'eau soit sèche 

de la terre / le corbeau a 
cherché un carnage pour 
déjeuner; le corbeau n'est pas 
revenu dans l'arche. 

8 Il envoya aussi une colombe 

de lui, pour voir si l'eau avait 

diminué de la surface de la 

terre; 

9 Mais la colombe n'a trouvé aucun lieu de repos 

pour la plante de son pied, alors elle est revenue 

vers lui dans l'arche, car l'eau était sur la face de 

la terre entière: puis il a tendu la main, l'a prise 

et l'a tirée vers lui dans l'arche. 

10 Et il a attendu encore sept jours; et encore, il a 

envoyé la colombe de l'arche; 

11Et la colombe vint à lui le soir; et voilà, / 

marquez ceci, dans sa bouche était une feuille 

d'olivier arrachée / enfin, la vie végétale avait 
commencé à réapparaître: 

donc Noé savait que les eaux étaient retirées de 

la terre / n'est-ce pas intéressant, ce verset est 
l'inspiration pour la branche d'olivier de la paix des 

Nations Unies ... un beau symbole biblique ... chapardé 
par une organisation sans Dieu conçue par les jésuites: 
pleine de voyous , voleurs, voleurs, trafiquants de drogue, 
trafiquants de sexe, pédophiles et autres membres 
sordides - le meilleur de l'humanité: tout comme ceux que 
le Seigneur a détruits au temps de Noé. 

12 Il attendit donc encore sept jours; et a de 

nouveau envoyé la colombe; 

mais cela ne lui est pas revenu. 

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html
https://youtu.be/O8A-tCJQdp4
https://youtu.be/O8A-tCJQdp4


GENÈSE 8 vs 1                               KJV-lite™ VERSES 

GENESIS 8 VS 1         www.ilibros.net/KJV-lite.html  

3 | iLibros.net internacional © 2018 

13 And it happened, in the six hundred and first 

year, in the first month, on the first day of the 

month, the water was dried up from the earth. 

Then Noah removed the covering of the ark, and 

looked; and behold,  

the surface of the ground was dry. 

14 And in the second month, on the twenty-

seventh day of the month, the earth was dry. 

15 Then God spoke to Noah, saying, 

16 Go out of the ark,  

you, and your wife, and your sons, and your sons’ 

wives with you / Euhemerism is a view of history… 
derived from the Greek mythographer Euhemerus in the 
court of Cassander, king of Macedon – one of the four 
successor generals after Alexander died, 4th century BC; it 
is a philosophical view that says most mythological 
accounts can be attributed to historical persons and 
events.  

Euhemerism… was only seriously challenged in the late-
1800s by German idealism – you know, the precursor of 
socialistic Nazism… that kind of thinking, designed to 
intentionally deflect and obstruct protestant faith in 
Europe. 

Historically resonating throughout many cultures of the 
world… is the common knowledge of 8 persons – a noble 
family, descending a high mountain… to rule families and 
tribes and nations. 

A careful study of Chinese ideographs: radicals, and we 
discover the most basic Chinese characters from 5,000 
years ago, which reflect a knowledge of: the flood; and a 
big boat -- that happens to have 8 people in it; as well as 
details of a Garden with 2 people and a serpent featured: 

 

GOD IN ANCIENT CHINA 

13 Et cela arriva, la six cent unième année, le 

premier mois, le premier jour du mois, l'eau fut 

séchée de la terre. 

Alors Noé enleva le revêtement de l'arche et 

regarda; et voici, 

la surface du sol était sèche. 

14 Et au deuxième mois, le vingt-septième jour du 

mois, la terre était sèche. 

15 Alors Dieu a parlé à Noé, disant: 

16 Sortez de l'arche, 

vous, votre femme, vos fils et les femmes de vos 

fils avec vous / L'euhemerismo est une vue de 
l'histoire… dérivée du mythographe grec Euhemerus à la 
cour de Cassandre, roi de Macédoine - l'un des quatre 
généraux successeurs après la mort d'Alexandre, 4ème 
siècle avant JC; c'est une vision philosophique qui dit que 
la plupart des récits mythologiques peuvent être attribués 
à des personnes et à des événements historiques. 

L'euhemerismo... n'a été sérieusement contesté qu'à la fin 
des années 1800 par l'idéalisme allemand - vous savez, 
le précurseur du nazisme socialiste ... ce genre de 
pensée, conçu pour détourner et obstruer 
intentionnellement la foi protestante en Europe. 

Historiquement résonnant dans de nombreuses cultures du 
monde… est la connaissance commune de 8 personnes - 
une famille noble, descendant une haute montagne… pour 
gouverner les familles et les tribus et les nations. 

Une étude attentive des idéogrammes chinois: les 
radicaux, et nous découvrons les caractères chinois les 
plus élémentaires d'il y a 5000 ans, qui reflètent une 
connaissance de: l'inondation; et un grand bateau - qui se 
trouve à 8 personnes; ainsi que les détails d'un jardin avec 
2 personnes et un serpent en vedette: 

DIEU DANS LA CHINE ANTIQUE 
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Go out of the ark / in Hebrew: teba, it is the same root 
word for: Tibet, the highest mountains on earth,  

you, and your wife, and your sons, and your sons’ 

wives with you. 

17 Bring with you every living thing of all flesh 

that is with you:  

birds, animals, and every creeping thing that 

crawls on the earth; that they breed abundantly 

on the earth, and be fruitful, and multiply on the 

earth. 

18 So Noah went out, and his sons, and his wife, 

and his sons’ wives with him / just imagine the 
questions going through each of their minds… starting 
with: where were they? 

19 Every beast, every creeping thing, every fowl, 

and everything that crawls on the earth,  

went out after their kinds from the ark / Noah and 
his family along with all the animals of every kind… they 
had been confined inside that ark, taking an epic cruise 
that none of us could imagine… lasting for 371 days (53 
weeks). 

20 And Noah built an altar to the LORD;  

and took of every clean beast, and of every 

clean fowl, and offered burnt offerings on the 

altar / you know, it doesn’t seem as if Noah needed 
any prompting  

to acknowledge and thank the LORD God for bringing his 
family… along with all those critters, safely through that 
traumatic experience, does it? 

21 And the LORD smelled a burnt offering / a 
voluntary offering; given from the heart;  

and the LORD said in his heart / so in response to 
Noah, the LORD is going to reveal a secret that was on His 
heart,  

Sortez de l'arche / en hébreu: teba, c'est le même mot 
racine pour: Tibet, les plus hautes montagnes de la terre, 

vous, votre femme, vos fils et les femmes de vos 

fils avec vous. 

17 Apportez avec vous tout être vivant de toute 

chair qui est avec vous: 

les oiseaux, les animaux et toutes les choses 

rampantes qui rampent sur la terre; qu'ils se 

reproduisent abondamment sur la terre, soient 

féconds et se multiplient sur la terre. 

18 Alors Noé est sorti, et ses fils, et sa femme, et les 

femmes de ses fils avec lui / imaginez simplement les 
questions qui traversent chacun de leurs esprits… en 
commençant par: où étaient-ils? 

19 Chaque bête, chaque chose rampante, chaque 

volaille et tout ce qui rampe sur la terre, 

sont sortis après leur espèce de l'arche / Noé et sa 
famille avec tous les animaux de toutes sortes ... ils 
avaient été confinés à l'intérieur de cette arche, faisant 
une croisière épique qu'aucun de nous ne pouvait 
imaginer ... durant 371 jours (53 semaines). 

20 Et Noé bâtit un autel au Seigneur; 

et a pris de chaque bête propre, et de chaque 

volaille propre, et a offert des holocaustes sur 

l'autel / vous savez, il ne semble pas que Noé ait eu 
besoin d'une incitation 

de reconnaître et de remercier le Seigneur Dieu d'avoir 
amené sa famille… avec toutes ces créatures, en toute 
sécurité à travers cette expérience traumatisante, n'est-ce 
pas? 
21Et le Seigneur a senti une offrande brûlée / une 
offrande volontaire; donné par le cœur; 

et le Seigneur a dit dans son cœur / donc en réponse 
à Noé, le Seigneur va révéler un secret qui était dans son 
cœur, 
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“I will never again curse the ground on 

account of man;  

for the purpose / for the intent… in the heart of man 

is evil from his youth. Never again will I destroy 

all that lives, as I did. 

22 While the earth remains / and it will for at least 
1,000 more years, until the Lord says to his faithful; time 
for a change; time for a new heaven and earth,  

seedtime and harvest,  

cold and heat, summer and winter,  

day and night… will not cease.”  

/ and that is a very kind promise given by a very patient 
Creator. 

Quite honestly, any goofy mercenaries pontificating over 
the current world agenda… promoting fear, pronouncing 
gloom and doom; they show their true colors; obviously, 
they haven’t read what the LORD God promised. Not a 
surprise!  

God already told us page after page… what it will be like 
when the time of the Gentiles comes to a close.  

Now, I am first to recognize most do not believe Him, but 
do not worry…  He told us that, too! Who cares what 
scientific experts do or don’t believe? On this topic, God 
has spoken! 

Global warming issues have been around since records 
were first kept in 1880s; weather warfare globally has 
been around since the 1960s; some tell us… global 
warming peaked 1998. 

 
 If so, I bet God knows how to turn up the heat on all who 
pollute His creation.  

“Je ne maudirai plus jamais le sol à cause 

de l'homme; 

pour le but / pour l'intention… dans le cœur de 

l'homme est le mal de sa jeunesse. plus jamais je 

ne détruirai toutes ces vies, comme je l'ai fait. 

22 Tant que la terre restera / et elle le restera pendant 
au moins 1 000 ans de plus, jusqu'à ce que le Seigneur le 
dise à ses fidèles; le temps de changer; le temps pour un 
nouveau ciel et terre, 
heure de semis et récolte, 

froid et chaleur, été comme hiver, 

jour et nuit… ne cessera pas.”  

/ et c'est une promesse très aimable faite par un Créateur 
très patient. 

Très honnêtement, tous les mercenaires loufoques 
pontifiant sur l'agenda mondial actuel… favorisant la peur, 
prononçant la tristesse et le destin; ils montrent leurs 
vraies couleurs; de toute évidence, ils n'ont pas lu ce que 
le Seigneur Dieu a promis. Pas une surprise! 

Dieu nous a déjà dit page après page… ce que ce sera 
quand le temps des Gentils arrivera à son terme. 

Maintenant, je dois d'abord reconnaître que la plupart ne 
le croient pas, mais ne vous inquiétez pas… Il nous l'a dit 
aussi! Qui se soucie de ce que les experts scientifiques 
croient ou ne croient pas? Sur ce sujet, Dieu a parlé! 

Les problèmes de réchauffement climatique existent depuis 
que les registres ont été conservés pour la première fois 
dans les années 1880; la guerre météorologique dans le 
monde existe depuis les années 1960; certains nous disent 
que le réchauffement climatique a culminé en 1998.  

Si c'est le cas, je parie que Dieu sait comment chauffer 
tous ceux qui polluent sa création. 
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Hey, are all their airplanes and their bombs part of their 
global warning considerations and calculations? My bible 
says: what we did to the least, we did to Him! 

Dr. Dallas Willard, philosophy, USC said some years ago: 
Societies around the world… are currently in desperate 
straits… trying to produce people… who are merely 
capable of coping with their life on earth… in a non-
destructive manner.  

In the 1940s, C.S. Lewis noting progressive trends in 
education and the narrow mindset it often produced, 
rather astutely added… as if any social or biological 
development could delay the senility of the sun.  

 
Daniel described the final world government, brutal as 
ancient Rome… working in concert with several others: 
they will be hard as iron, breaking in pieces, ruining and 
destroying… until the whole world is broken – which I 
guess is somehow inconsequential to their brilliant global 
warming agenda. 

the LORD said / immediately after radically and violently 
transforming it… 

While the earth remains,  

seedtime and harvest,  

cold and heat,  

summer and winter,  

day and night… will not cease!  

I’m going with what the LORD 

promised! How about you? 

For some reason, I get the impression, from all the chatter 
of our genius leaders… reported by an equally genius 
media…  from what they say… and what He says, He 
actually knows what is going on.  

Adam and Eve Genetics - Dr.Georgia Purdom 

Hé, tous leurs avions et leurs bombes font-ils partie de 
leurs considérations et calculs d'avertissement globaux? 
Ma Bible dit: ce que nous avons fait le moins, nous l'avons 
fait! 
Le Dr Dallas Willard, philosophie, USC a déclaré il y a 
quelques années: Les sociétés du monde entier… sont 
actuellement dans une situation désespérée… essayant de 
produire des gens… qui sont simplement capables de faire 
face à leur vie sur terre… de manière non destructrice. 

Dans les années 40, C.S. Lewis notant les tendances 
progressives de l'éducation et l'étroitesse d'esprit qu'elle 
produisait souvent, plutôt astucieusement ajoutées… 
comme si tout développement social ou biologique 
pouvait retarder la sénilité du soleil. 

Daniel a décrit le gout mondial final, brutal comme la 
Rome antique... travaillant de concert avec plusieurs 
autres: ils seront durs comme du fer, se brisant en 
morceaux, ruinant et détruisant... jusqu'à ce que le monde 
entier soit brisé - ce qui, je suppose, est en quelque sorte 
sans conséquence pour leur brillant programme de 
réchauffement climatique. 
le Seigneur a dit / immédiatement après l'avoir 

radicalement et violemment transformé… 

Pendant que la terre reste,  

heure de semis et récolte, 

froid et chaleur, 

été et hiver, 

jour et nuit… ne cessera pas! 

Je vais avec ce que le Seigneur a promis! Et 
vous? 

Pour une raison quelconque, j'ai l'impression, de tous les 
bavardages de nos chefs de génie… rapportés par des 
médias tout aussi géniaux… de ce qu'ils disent… et de 
ce qu'Il dit, Il sait réellement ce qui se passe. 

Mont St Helens: preuve jeune terre 
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