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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 blessed Noah and his sons, and said to 

them, Be fruitful, and multiply, and replenish the 

earth / so He said to Noah and his family, to do what He 
first said to Adam; refill the earth; which only happens if it 
was filled before and then something happened.  

Recent archeology with 
much interest during the 
1960s, attempting to locate 
Noah’s Ark on the Ararat 
Mountains, points to an area 
along the range in modern 
day Turkey… near the 
Persian border where this 
structure slid down the 
mountain side… due to an 
earthquake in the area in 
1978. It has been researched 
with modern equipment and 
reveals: massive fossilized 
wood ribbings, ancient metal 
hinges and 4 huge anchor 
stones and other features in 
an area fitting the dimensions 
described in Genesis 6. The 
local villagers have always 
identified this area as:  

The Region of the 8. 

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 bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez 

féconds, multipliez-vous et remplissez la terre / Il 
a donc dit à Noé et à sa famille de faire ce qu'il avait 
d'abord dit à Adam; rempli la terre; ce qui ne se produit 
que s'il a été rempli avant et que quelque chose s'est 
produit. 

Archéologie récente avec beaucoup 
d'intérêt au cours des années 1960, 
tenter de localiser l'arche de Noé sur 
les montagnes d'Ararat,, indique 
une zone le long de la chaîne dans 
la Turquie moderne… près de la 
frontière persane où cette structure 
a glissé sur le flanc de la 
montagne… en raison d'un 
tremblement de terre dans la région 
en 1978. Elle a été étudiée avec des 
équipements modernes et révèle: 
des nervures massives en bois 
fossilisé, charnières métalliques 
anciennes et 4 énormes pierres 
d'ancrage et autres éléments dans 
une zone correspondant aux 
dimensions décrites dans Genèse 6. 
Les villageois locaux ont toujours 
identifié cette zone comme: 

La Région du 8. 
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Researchers are very interested in carefully excavating 
the region, since it has been considered a sacred place 
for  thousands of years; within it there are found staggering 
numbers of human bones… as if it was a sacred burial 
area which begs the question: Why here? 

2 And the fear of you and the dread of you will be 

on every beast of the earth, and on every fowl of 

the air, on all that moves on the earth, and on all 

the fishes of the sea;  

into your hand are they delivered / living in a violent 
environment as we do, it’s hard to imagine that the largest 
dinosaur grazing in the Garden of Eden was a gentle 
critter; that even a little child could walk up and pet. It 
enjoyed grazing on the green leaves;  

Check out: Wild Animals showing love to Humans. 

3 Every moving thing that lives will be food for 

you;  

I give all to you, even as I gave the green herb. 

4 But you are not to eat flesh with its life, its blood. 

5 And surely I will require your lifeblood; from 

every beast I will require it.  

And from every man; and from every man’s 

brother I will require the life of man: 

6 Whoever sheds man’s blood, by man will his 

blood be shed:  

for in the image of God, He made man / just think 
how evil those people are who promote endless warring in 
the 21st century,  

using their every living hour to concoct the next terrorist 
event needing to be addressed; massacring hundreds of 
thousands, of course: at tax-payer expense; lawless 
sociopaths 

Les chercheurs sont très intéressés à fouiller 
soigneusement la région, car elle est considérée comme 
un lieu sacré depuis des milliers d'années; on y trouve un 
nombre ahurissant d'os humains… comme s'il s'agissait 
d'une sépulture sacrée qui pose la question: pourquoi ici? 

2 Et la crainte de vous et la crainte de vous seront 

sur chaque bête de la terre, et sur chaque volaille 

de l'air, sur tout ce qui bouge sur la terre, et sur 

tous les poissons de la mer; 

entre vos mains sont-ils livrés / vivant dans un 
environnement violent comme nous le faisons, il est 
difficile d'imaginer que le plus grand dinosaure broutant 
dans le jardin d'Eden était une douce créature; que même 
un petit enfant pouvait marcher et caresser. Il aimait 
brouter les feuilles vertes;  
Regardez: Animaux sauvages montrant de l'affection aux 
humains. 
3 Chaque chose en mouvement qui vit sera de la 

nourriture pour vous; 

Je vous donne tout, même si j'ai donné l'herbe 

verte. 
4 Mais vous ne devez pas manger de chair avec sa 

vie, son sang. 
5 Et j'aurai sûrement besoin de votre force vitale; 

de chaque bête j'en aurai besoin. 

Et de tout homme; et de chaque frère d'homme 

j'exigerai la vie de l'homme: 

6 Quiconque verse le sang de l'homme, par 

l'homme, son sang sera versé: 

car à l'image de Dieu, il a fait l'homme/ il suffit de 
penser à quel point ces gens sont méchants qui 
promeuvent des guerres sans fin au 21e siècle,  

en utilisant toutes leurs heures de vie pour concocter le 
prochain événement terroriste à traiter; massacrer des 
centaines de milliers, bien sûr: aux frais du contribuable; 
sociopathes sans loi 
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who would kill their own grandmother, if needed. God 
ordained those soldiers… who are called to protect and 
defend;  

but he didn’t ordain the rogue thugs who think they are 
smarter than God; the paperclip crowd of mastermind 
criminals will one day be dismissed into an ugly eternity 
not made for them, but fit for them. 

7 And you, be fruitful, and multiply; bring forth 

abundantly in the earth, and multiply in it. 

8 And God spoke to Noah,  

and to his sons with him, saying, 

9 Now behold, I establish My covenant with you, 

and with your descendants after you; 

10 and with every living creature that is with you, 

the birds, the cattle, and every beast of the earth 

with you; of all that exits the ark,  

of every beast of the earth. 

11 “And I establish My covenant with you and all 

flesh, never again to be cut off by the waters of a 

flood; never again to be a flood to destroy the 

earth.” 

12 And God said,  

“This is the sign of the covenant which I 

make between Me and you and every 

living creature that is with you,  

for perpetual generations: 

 13 I set My rainbow in the cloud, and it will 

be for a sign of a covenant between Me 

and the earth. 

qui tuerait leur propre grand-mère, si nécessaire. Dieu a 
ordonné ces soldats… qui sont appelés à protéger et à 
défendre; 

mais il n'a pas ordonné les voyous qui pensent qu'ils sont 
plus intelligents que Dieu; la foule de criminels cerveau 
trombone sera un jour renvoyé dans une éternelle laid pas 
fait pour eux, mais adapté pour eux. 

7 Et vous, soyez féconds et multipliez-vous; 

produisez abondamment sur la terre, et 

multipliez en elle. 
8 Et Dieu parla à Noé  

et à ses fils avec lui, disant: 

9Maintenant, voici, j'établis mon alliance avec 

vous et avec vos descendants après vous; 

10 et avec toutes les créatures vivantes qui sont avec 

vous, les oiseaux, le bétail et toutes les bêtes de la 

terre avec vous; de tout ce qui sort de l'arche, 

de chaque bête de la terre. 

11 “Et j'établis mon alliance avec vous et toute 

chair, pour ne plus jamais être coupé par les eaux 

d'un déluge; plus jamais d'être un déluge pour 

détruire la terre” 

12 Et Dieu a dit: 

“Ceci est le signe de l'alliance que je fais 

entre moi et vous et chaque créature 

vivante qui est avec vous, 

pour les générations perpétuelles: 

13 J'ai placé mon arc-en-ciel dans le nuage, 

et ce sera pour le signe d'une alliance entre 

moi et la terre. 
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14 And it will happen, when I 

bring a cloud over the earth, 

that the rainbow will be seen 

in the cloud: 

15 and I will remember My 

covenant, between Me and 

you and every living 

creature of all flesh; and 

never again will the waters 

become a flood to destroy all 

flesh. 

16 When the rainbow is in the cloud; I will look on 

it to remember the everlasting covenant between 

God and every living creature of all flesh that is 

on the earth.” 

17 And God said to Noah, This is the sign of the 

covenant, I established between Me and all flesh 

that is on the earth. 

18 Now the sons of Noah, who exited the ark, were 

Shem and Ham and Japheth; and Ham is the 

father of Canaan. 

19 These three are the sons of Noah: and from 

these the whole earth was populated. 

20 Then Noah began farming, and he planted a 

vineyard: 

21 and he drank of the wine, and became drunk; 

and uncovered himself inside his tent. 

22 And Ham, the father of Canaan, saw the 

nakedness of his father,  

and told his two brothers outside 

To see the nakedness of his father – has several 
meanings: it is also the same as exposing the father’s wife; 
so whatever Ham’s sin is, we do not know;  

14 Et il arrivera, quand 

j'apporterai un nuage sur la 

terre, que l'arc-en-ciel sera 

vu dans le nuage: 

15 et je me souviendrai de 

mon alliance entre moi et 

vous et toute créature 

vivante de toute chair; et 

plus jamais les eaux ne 

deviendront un déluge pour 

détruire toute chair. 

16 Quand l'arc-en-ciel est dans le nuage; Je le 

regarderai pour me souvenir de l'alliance 

éternelle entre Dieu et chaque créature vivante de 

toute chair qui est sur la terre.” 

17 Et Dieu dit à Noé: Ceci est le signe de l'alliance 

que j'ai établie entre Moi et toute chair qui est sur 

la terre. 

18 Les fils de Noé, qui avaient quitté l'arche, 

étaient Sem, Ham et Japhet; et Ham est le père de 

Canaan. 

19 Ces trois sont les fils de Noé: et de ceux-ci la 

terre entière a été peuplée. 

20 Puis Noé a commencé à cultiver, et il a planté 

un vignoble: 

21 et il but du vin, et se saoula; et se découvrit à 

l'intérieur de sa tente. 

22 Et Ham, le père de Canaan, a vu la nudité de 

son père,  

et a dit à ses deux frères à l'extérieur 

Voir la nudité de son père - a plusieurs significations: c'est 
aussi la même chose que d'exposer la femme du père; donc 
quel que soit le péché de Ham, nous ne le savons pas; 
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nor do we fully know Noah’s failure being the ruler of all 
who were living – Moses thoroughly deals with nakedness 
– Leviticus 18. 

But consider this: in the Book of Jasher (mentioned 
twice in the Bible – Joshua 10:13; and 2 Samuel 1:18) 
we learn, the coverings God made for Adam and Eve 
– the basis for the golden fleece legend… were passed 
along the priestly line. Clearly in the Book of Jasher 
we are told:  

Noah took them and brought them to the ark, and they 
were with him until he went out of the ark. And in their 
going out, Ham stole those garments from Noah his father, 
and he took them and hid them from his brothers. When 
Ham begat his first-born Cush, he gave him the garments 
in secret, and they were with Cush many days.  

And Cush also concealed them from his sons and 
brothers, and when Cush had begotten Nimrod, he gave 
him those garments through his love for him, and  Nimrod 
grew up, and when he was twenty years old he put on 
those garments. 
23 And Shem and Japheth took a garment / 
obviously, Noah did not have his cover; the coverings 
the Lord provided Adam and Eve in the Garden after 
their fall,  

and laid it on both their shoulders, and walked 

backward,  

and covered the nakedness of their father; their 

faces were turned away, and they did not see their 

father’s nakedness. 

24 And Noah woke from his wine, and knew what 

his younger son had done / what Canaan the youngest 
grandson of Noah at the time did…  had he been a ploy 
used by Ham? 

25 And he said, Cursed be Canaan a slave of slaves 

he will be to his brothers / so he was the most guilty. 

nous ne savons pas non plus entièrement que l'échec de 
Noé a été le chef de tous ceux qui vivaient - Moïse traite 
minutieusement de la nudité - Lévitique 18 

Mais considérez ceci: dans le Livre de Jasher (mentionné 
deux fois dans la Bible - Josué 10:13 et 2 Samuel 1:18), 
nous apprenons que les couvertures que Dieu a faites pour 
Adam et Eve - la base de la légende de la toison d'or… ont 
été passées le long de la ligne sacerdotale. Clairement, 
dans le Livre de Jasher, on nous dit: 

Noé les a pris et les a amenés à l'arche, et ils étaient avec 
lui jusqu'à ce qu'il sorte de l'arche. Et lors de leur sortie, 
Ham a volé ces vêtements à Noé, son père, et il les a pris 
et les a cachés à ses frères. Lorsque Ham a engendré son 
premier-né Cush, il lui a donné les vêtements en secret, 
et ils étaient avec Cush plusieurs jours. 

Et Cush les a également cachés à ses fils et frères, et 
quand Cush a engendré Nimrod, il lui a donné ces 
vêtements par son amour pour lui, et Nimrod a grandi, 
et quand il avait vingt ans, il a mis ces vêtements. 

23 Et Shem et Japheth ont pris un vêtement / 

évidemment, Noé n'avait pas sa couverture; les 
couvertures que le Seigneur a fournies à Adam et Eve 
dans le jardin après leur chute, 

et le posa sur leurs deux épaules, et marcha en 

arrière, 

et a couvert la nudité de leur père; leurs visages 

ont été détournés et ils n’ont pas vu la nudité de 

leur père. 

24 Et Noah s'est réveillé de son vin, et savait ce que 

son fils cadet avait fait / ce que Canaan le plus jeune 
petit-fils de Noah à l'époque avait fait… avait-il été un 
stratagème utilisé par Ham? 

25 Et il a dit: Maudit soit Canaan, un esclave 

d'esclaves qu'il sera pour ses frères / il était donc le 
plus coupable. 
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26 And he said, Blessed be 

the LORD God of Shem; and 

Canaan will be his slave. 

27 God will enlarge Japheth, and 

he will dwell in the tents of 

Shem; and Canaan will be his 

servant.  

28 And Noah lived after the flood 

three hundred and fifty years. 

29 And all the days of Noah were 

nine hundred and fifty years: and he died. 

 

Is there scholarly evidence for a flood catastrophe? Yes.  

Check out:  

Discovering Soft Dinosaur Tissue 
and Dinosaurs and Humans Lived 
Contemporaneously  

Noah’s Ark in Turkey             

Check out our KJV-lite Notes:  

We Came From Where? 

JESUS, it is YOU 

 

Origins: Creation Genetics 

– one race 

Dinosaurs and the Bible 

26 Et il a dit: Béni soit le Seigneur Dieu de Sem! 

et Canaan sera son esclave. 

27 Dieu agrandira Japhet, 

et il habitera dans les 

tentes de Sem; et Canaan 

sera son serviteur. 

28 Et Noé a vécu après le 

déluge trois cent 

cinquante ans. 

29 Et tous les jours de Noé 

furent de neuf cent 

cinquante ans: et il 

mourut. 

 

 Existe-t-il des preuves scientifiques d'une catastrophe due 

aux inondations?  Oui. 

Consultez:  

Découvrir les tissus mous des dinosaures et les 
dinosaures et les êtres humains qui vivent en même 
temps  

Arche de Noé en Turquie             

Le Tout-Puissant 

Bravo au Seigneur 

 

Jesus  

 

Were Adam and Eve Real People? 

One of several massive stones tied underneath vessels to balance 

the ship; found in this area  of the Ararat Mountains: Una de varias 

piedras masivas atadas debajo de los vasos para equilibrar la nave; 

encuentra en esta zona de las montañas de Ararat: 
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