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Dieu était toujours là
Vous êtes-vous déjà demandé d'où Dieu venait? Dieu était ici avant nous. Il était là pour
toujours. Il est le Dieu éternel.
Comment le savons-nous? La Bible nous le dit. La Bible nous parle de Dieu.
Dieu a dit aux hommes il ya longtemps pour écrire ses paroles dans un livre appelé la
Bible. La Bible nous parle du Dieu éternel. La Bible nous dit que Dieu nous a fait. La
Bible nous dit que Dieu nous aime.

De la Bible:
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était sans forme, et vide; et
l'obscurité était sur le visage de la profondeur. Et l'esprit de Dieu s'est déplacé sur la face
des eaux. Genèse 1:1-2 LSG.
Avant toute autre chose existait, il y avait Christ, avec Dieu. Il a toujours été vivant et il est
lui-même Dieu. Jean 1:1 lvb.
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Créateur
Tu t'es déjà demandé d'où tu venais? Et d'où vient le soleil, la lune et les étoiles? Que
diriez-vous d'où les dinosaures et tous les autres animaux sont venus?
La Bible nous dit que Dieu a tout fait. Dieu a fait le soleil, la lune, les étoiles et le ciel.
Dieu a fait les océans et la terre. Après que Dieu a fait ces choses, il a fait toutes les choses
qui vivent et respirent. Il a fait les arbres, les fleurs et l'herbe. Il a fait les oiseaux, les
poissons, les chiots et les chatons. Dieu a sauvé le meilleur pour la fin.
Savez-vous ce que Dieu a fait en dernier? Personnes! Il a fait le premier homme et la
femme. Leurs noms étaient Adam et Eve. Ils avaient beaucoup d'enfants et de petitsenfants.

Alors Dieu a dit: «qu'il y ait de la lumière.» Et la lumière apparut. Et Dieu dit: «que les vapeurs se
séparent pour former le ciel au-dessus et les océans ci-dessous. Laissez l'eau sous le ciel se rassembler
dans les océans pour que la terre sèche émerge.» Et c'était ainsi. Alors Dieu nomma la terre sèche' 'terre, '
'et l'eau' 'mers. Laissez la terre éclater avec toutes sortes d'herbes et de plantes à graines, et les arbres
fruitiers avec des graines à l'intérieur du fruit, de sorte que ces graines produiront les sortes de plantes et
de fruits dont ils proviennent. Alors Dieu a dit: «que les lumières lumineuses apparaissent dans le ciel
pour donner la lumière à la terre et pour identifier le jour et la nuit; ils apporteront les saisons sur la terre,
et marqueront les jours et les années, et les laisseront être des lumières pour donner la lumière sur la terre.
Et c'était tellement. Alors Dieu a dit: «que les eaux grouillent de poissons et d'autres vies, et que le ciel
soit rempli d'oiseaux de toutes sortes.» Dieu a fait toutes sortes d'animaux sauvages et de bétail et de
reptiles. Et Dieu était satisfait de ce qu'il avait fait. De Genèse 1 lvb.
Alors Dieu a dit: «faisons un homme, quelqu'un comme nous, pour être le maître de toute vie sur la terre
et dans les cieux et dans les mers.» Genèse 1:26 lvb.
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Tout était bon
Dieu a fait toutes choses en six jours. Alors Dieu a dit que c'était très bien.
Adam, Eve, et les animaux vivaient dans un beau jardin. Le jardin s'appelait Eden. Dieu
leur a donné de délicieux fruits et légumes à manger.
Savez-vous qu'ils n'ont pas mangé de viande à l'époque? C'était un monde parfait. Les
animaux ne mangeaient pas de viande non plus. Tous vivaient en paix.

Puis Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il était excellent dans tous les sens. Genèse 1:31 lvb.
Alors le Seigneur Dieu a planté un jardin dans l'Eden, à l'est, et placé dans le jardin l'homme qu'il avait
formé. Le Seigneur Dieu a planté toutes sortes de beaux arbres là dans le jardin, les arbres produisant le
choix de fruits. Au centre du jardin, il plaça l'arbre de la vie, et aussi l'arbre de la conscience, donnant la
connaissance du bien et du mal. Genèse 2:8-9 lvb.
Ainsi, le Seigneur Dieu a formé à partir du sol toutes sortes d'animaux et d'oiseaux, et les a amenés à
l'homme pour voir ce qu'il les appellerait; et quoi qu'il les appelait, c'était leur nom. Genèse 2:19 lvb.
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Satan est le mal
Dieu a fait les anges. Il les a fait veiller sur nous et nous protéger.
Certains des anges ne voulaient pas nous aider. Dieu a fait que ces mauvais anges quittent
le ciel. L'un des anges s'appelait Lucifer. On l'appelle Satan.
Dieu a dit à Adam et Eve de ne pas manger de fruits d'un arbre spécial. Satan est allé au
jardin d'Eden. Il a piégé Eve en mangeant des fruits de l'arbre spécial. Eve a donné
quelques fruits à Adam. Il l'a mangé aussi. Cela a rendu Dieu triste.

Car il ordonne à ses anges de vous protéger partout où vous allez. Psaumes 91:11 lvb.
Comment tu es tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin! Comment vous êtes abattus sur le sol-puissant si
vous étiez contre les Nations du monde. Car vous vous êtes dit: «je vais monter au ciel et régner sur les
anges. Je vais prendre le plus haut trône. Je vais présider le Mont de l'Assemblée lointaine dans le Nord.
Je vais grimper au plus haut des cieux et être comme le plus haut.» Mais au lieu de cela, vous serez
ramené à la fosse de l'enfer, jusqu'à ses profondeurs les plus basses. Ésaïe 14:12-15 lvb.
Soudain (Satan) est apparu. Sa queue a attiré le long derrière lui un tiers des étoiles, qu'il a plongé sur la
terre. De Apocalypse 12:3, 4 lvb.
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La vie après le péché
Dieu était triste qu'Adam et Eve aient mangé le fruit que Satan leur a donné. Dieu est
triste quand nous ne l'écoutons pas. Quand nous n'écoutons pas Dieu qui s'appelle le péché.
Pensez-vous que Dieu a puni Adam et Eve pour pécher? Il les a fait quitter le jardin
d'Eden. Dieu leur a dit que maintenant les mauvaises herbes pousseraient. Dieu a dit qu'ils
auraient à travailler dur pour obtenir de la nourriture à manger. Dieu leur a dit qu'ils vieillir
aient et mourront.
Tu crois qu'Adam et Eve ont appris leur leçon? Ont-ils jamais péché à nouveau?

Le Seigneur Dieu a appelé à Adam, ' 'pourquoi tu te caches? Avez-vous mangé des fruits de l'arbre dont
je vous avais prévenu? ' ' 'Oui, ' 'Adam a admis, ' 'mais c'est la femme que vous m'avez donnée qui m'en a
apporté, et je l'ai mangée. ' ' Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme: «Comment avez-vous pu faire
une telle chose?» «Le serpent me trompa, répondit-elle. Alors Dieu dit à la femme: «vous porterez des
enfants dans la douleur et la souffrance intenses. Et à Adam, Dieu a dit: «parce que vous avez écouté
votre femme et mangé le fruit quand je vous ai dit de ne pas le faire, j'ai placé une malédiction sur le sol.
Toute votre vie, vous aurez du mal à en extraire une vie. Condensé de Genèse 3:9-13, 16-17 lvb.
Ainsi le Seigneur Dieu l'a banni pour toujours du jardin d'Eden, et l'a envoyé dehors pour cultiver le sol à
partir duquel il avait été pris. Ainsi Dieu l'expulsa, et Plaça des anges puissants à l'est du GAR-den
d'Eden, avec une épée enflammée pour garder l'entrée de l'arbre de vie. Genèse 3:23-24 lvb.
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Une grande inondation
Adam et Eve avaient beaucoup d'enfants. Leurs enfants ont grandi et ont eu des enfants.
Bientôt les gens vivaient partout dans le monde. Ils savaient ce qui s'est passé quand
Adam et Eve ont péché. Étaient-ils bons tout le temps pour plaire à Dieu?
Pas! Les gens du monde n'ont pas appris leur
leçon. Ils ont fait de mauvaises choses et ont
péché plusieurs fois. Comment pensez-vous
que cela a fait sentir Dieu?
Dieu était triste quand il a regardé vers le bas
sur la terre et a vu tous les péchés du peuple.
Il a décidé de faire une grosse inondation qui
couvrirait la terre. Le déluge anéantirait tout
ce qui respirait.
Mais devinez ce que Dieu a trouvé d'autre.
Dieu a trouvé un homme nommé Noah et sa
famille. Dieu a vu qu'ils l'aimaient. Dieu a
fait un plan pour les sauver.
Dieu a dit à Noé de construire un grand
bateau. On l'appelait une arche. Dieu a mis
un peu de chaque espèce d'animal sur
l'arche. Dieu a dit à Noé de prendre sa
femme, ses fils, et leurs femmes sur l'arche.
Dieu a sauvé la famille de Noé et certains
de tous les types d'animaux en les gardant
sur le dessus de l'eau pendant cette grande
inondation.
Les jours d'Adam après qu'il est devenu le père de Seth ont été 800 ans; et il avait d'autres fils et filles. Genèse
5:4 lvb.
Lorsque le Seigneur Dieu a vu l'étendue de la méchanceté humaine, et que la tendance et la direction de la vie
des hommes n'étaient que vers le mal, il était désolé qu'il avait fait. Ça lui a brisé le coeur. Et il a dit: ' 'je vais
effacer de la surface de la terre toute l'humanité que j'ai créée. Oui, et les animaux aussi, et les reptiles et les
oiseaux. Car je suis désolé de les avoir faits. Genèse 6:5-7 lvb.
Mais Noé était un plaisir pour le Seigneur. Voici l'histoire de Noé: il était le seul homme vraiment juste vivant
sur la terre à ce moment-là. Il essayait toujours de mener ses affaires selon la volonté de Dieu. Et il avait trois
fils: Shem, Ham et Japhet. Genèse 6:8-9 lvb.
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Faire un bateau à partir de bois résineux, scellant avec du goudron; et construire des tabliers et des étals dans
tout le vaisseau. Faire 450 pieds de long, 75 pieds de large, et 45 pieds de haut. Construire une lucarne tout le
chemin autour du navire, dix-huit pouces sous le toit; et faire trois ponts à l'intérieur du bateau-un fond, le
milieu, et le pont supérieur-et de mettre une porte sur le côté. ReGardez! Je vais couvrir la terre avec une
inondation et détruire chaque être vivant-tout ce qui est le souffle de la vie. Tout va mourir. Mais je promets de
vous garder en sécurité dans le vaisseau, avec votre femme et vos fils et leurs femmes. Apportez une paire de
chaque animal-un mâle et une femelle-dans le bateau avec vous, pour les garder en vie à travers le déluge.
Apportez une paire de chaque type d'oiseau et d'animal et de reptile. Genèse 6:14-19 lvb.
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Une grande tour
Après le déluge, Noah et sa famille sont descendus de l'arche. Tous les animaux sont
descendus de l'arche. Noé et sa famille étaient reconnaissants à Dieu. Ils aimaient Dieu et
Dieu les aimait.
La famille de Noé avait beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Dieu a dit aux gens de se
répandre sur toute la terre. Certains d'entre eux ont construit une grande ville avec un
grand bâtiment. Ils ont fait ça pour pouvoir rester ensemble. Ils ne voulaient pas se
disperser. Pensez-vous que Dieu était de nouveau en colère?
A déjà fait Adam et Eve quitter le jardin d'Eden. Dieu a déjà fait une grosse inondation.
Que ferait-il maintenant?
Toutes les personnes dans le monde parlaient la même langue. Maintenant, Dieu les a fait
parler des langues différentes-ent. Les gens se sont mêlés et ont eu peur. Ils sont éparpillés
dans le monde entier.

Dieu a dit à Noé et à ses fils: «je vous promets solennellement, vous et vos enfants et les animaux que
vous avez amenés avec vous, tous ces oiseaux, ces bêtes et ces animaux sauvages, que je n'enverrai plus
jamais une autre inondation pour détruire la terre. Et je scelle cette promesse avec ce signe: J'ai placé mon
arc-en-ciel dans les nuages comme un signe de ma promesse jusqu'à la fin des temps, à vous et à toute la
terre. Genèse 9:8-13 lvb.
Laissez-nous descendre et leur donner des langues différentes, afin qu'ils ne comprennent pas les mots de
l'autre! Ainsi, de cette façon, Dieu les dispersa sur toute la terre; et cela a mis fin à la construction de la
ville. C'est pourquoi la ville a été appelée Babel (signifiant «confusion»), parce que c'est là que Dieu les a
confondues en leur donnant de nombreuses langues, les diffusant ainsi largement à travers la surface de la
terre. Genèse 11:7-9 lvb.
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Le peuple de Dieu
Noah avait un arrière-petit-fils. Il s'appelait Abraham. Abraham aimait Dieu. Dieu était
gentil avec Abraham.
Abraham avait un fils nommé Isaac. Isaac était le père des Juifs. Dieu aimait les Juifs, car
ils l'aimaient. Dieu a promis de s'occuper d'eux.
Dieu a promis d'envoyer quelqu'un pour protéger les Juifs de leurs ennemis. Ce quelqu'un
s'appelait le Messie. Le Messie les sauverait aussi de leurs péchés.
Abraham avait un fils nommé Ismaël. Il est le père de toutes les nations arabes. Les
Arabes appellent Abra-Ham le père de leur nation, aussi.

Noah était un autre qui avait confiance en Dieu. Quand il entendit l'avertissement de Dieu sur l'avenir,
Noah le croyait même s'il n'y avait alors aucun signe d'inondation, et ne perdait pas de temps, il construisit
l'arche et sauva sa famille. La croyance de Noé en Dieu était en contradiction directe avec le péché et
l'incrédulité du reste du monde--qui a refusé d'obéir--et à cause de sa foi, il est devenu l'un de ceux que
Dieu a acceptés. Hébreux 11:7 lvb.
Abraham a fait confiance à Dieu, et quand Dieu lui a dit de quitter la maison et d'aller loin vers un autre
pays qu'il a promis de lui donner, Abraham a obéi. Loin, il est allé, ne sachant même pas où il allait. Et
même quand il a atteint la terre promise de Dieu, il a vécu dans des tentes comme un simple visiteur,
comme Isaac et Jacob, à qui Dieu a donné la même promesse. Abraham a fait cela parce qu'il attendait
avec confiance Dieu pour l'amener à cette ville céleste forte dont le concepteur et le constructeur est Dieu.
Hébreux 11:8-19 lvb.
Et donc, une nation entière est venue d'Abraham, qui était trop vieux pour avoir même un enfant--une
nation avec tant de millions de personnes qui, comme les étoiles du ciel et le sable sur les rivages
océaniques, il n'y a aucun moyen de les compter. Hébreux 11:12 lvb.
Et comme pour Ismaël, je l'ai béni, et le fera fécond, et le multiplier excessivement; et je ferai de lui une
grande nation. Mais mon alliance, je m'établirai avec Isaac, que Sarah vous portera à ce moment-là de
l'année suivante. De Genèse 17:20-21 LSG.
11

Promise
Les Juifs n'écoutaient pas toujours Dieu. Dieu les punissait pour leur enseigner les leçons.
Une façon était de vivre comme des esclaves en Egypte pendant de nombreuses années. Le
chef égyptien était Pharaon. Il était méchant avec les Juifs. Les Juifs priaient Dieu pour
être autorisés à quitter l'Egypte.
Dieu a entendu leurs prières. Il entend toujours nos prières. Dieu répond à nos prières
quand le moment est venu. Dieu a amené Pharaon à laisser partir les Juifs. Pharaon les a
laissés partir, puis il a changé d'avis. Mais Dieu a aidé son peuple à s'échapper en toute
sécurité. Il les a conduits à une terre riche et promise.

«Ne vous souvenez-vous pas (Oh, ne l'oubliez jamais!) Comment continuellement en colère vous avez fait
le Seigneur votre Dieu dans le désert, à partir du jour où vous avez quitté l'Egypte jusqu'à maintenant?
Pendant tout ce temps, vous vous êtes constamment rebellé contre lui. Deutéronome 9:7 lvb.
Ce n'est pas du tout parce que vous êtes si beaux, les gens droits que le Seigneur les chasser de devant
vous! Je le répète, ce n'est qu'à cause de la méchanceté des autres nations, et à cause de ses promesses à
vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, qu'il le fera. Deutéronome 9:5 lvb.
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Promesse de Jésus
Dieu tient ses promesses. Sa meilleure promesse était le Messie.
Le Messie nous sauverait de nos péchés. Les gens avaient l'habitude de faire des sacrifices
à Dieu pour être pardonnés de leurs péchés. Dieu a promis que le Messie serait notre
sacrifice.
Les gens étaient souvent méchants avec les Juifs. Dieu a promis que le Messie battrait
leurs ennemis.
Les Juifs priaient pour que le Messie Vienne bientôt les sauver. Quand viendrait-il?

Pour nous, un enfant naît; pour nous, un fils est donné; et le gouvernement sera sur son épaule. Il s'agira
de ses titres royaux: «merveilleux», «conseiller», «le Dieu puissant», «le Père Éternel», «le Prince de la
paix».» Son gouvernement Pacifique et en constante expansion ne finira jamais. Il régnera avec l'équité et
la justice parfaites du trône de son père David. Il apportera la vraie justice et la paix à toutes les Nations
du monde. Cela va se produire parce que les armées du Seigneur des cieux se sont consacrées à le faire!
Ésaïe 9:6-7 lvb.
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Le don de Dieu
Dieu a envoyé le Messie. Le Messie était son fils. Il s'appelle Jesus. Jésus est venu comme
un bébé ordinaire. Marie et Joseph étaient ses parents. Ils aimaient Jésus et prenaient bien
soin de lui.
Jésus est né et a été mis dans une crèche. Une mangeoire est un abreuvoir pour nourrir les
animaux. Nous appelons son anniversaire de Noël. Il a grandi pour être très intelligent.
Jésus était spécial et pas comme les autres enfants. Il était le fils de Dieu. Jésus obéit à ses
parents Marie et Joseph. Surtout, il aimait Dieu, son père.

Joseph, fils de David, l'ange a dit, n'hésitez pas à prendre Marie comme votre femme! Car l'enfant en elle
a été conçu par l'Esprit Saint. Et elle aura un fils, et vous le nommerez Jésus (signifiant «Sauveur»), car il
sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu 1:20-21 lvb.
Et elle apporta son fils aîné, et l'emballa dans des langes, et le posa dans une mangeoire; parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans l'Auberge. Luc 2:7 LSG.
Et Jésus, quand il a été baptisé, est allé jusqu'à aussitôt hors de l'eau: et, Lo, les cieux ont été ouverts à lui,
et il a vu l'esprit de Dieu descendant comme une colombe, et l'éclairage sur lui: et Lo une voix du ciel,
disant, ceci est mon fils bien-aimé , en qui je suis très heureux. Matthieu 3:16-17 LSG.
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Jésus aime les enfants
Jésus est venu sur terre pour sauver les Juifs du péché. Il est aussi venu pour sauver tous
ceux qui l'aimeraient du péché.
Un jour, un groupe d'enfants est venu voir Jésus. Les adultes ont essayé de les chasser.
Jésus a dit aux enfants de venir à lui. Il a dit aux autres de ne pas envoyer les enfants loin.
Il a dit, "de tel est le Royaume des cieux."
Jésus aimait tout le monde. Il a guéri les malades. Il a nourri les affamés. Il leur a dit
comment ils pouvaient être sauvés de leurs péchés. Jésus a dit aux gens qu'ils devraient
croire en lui et honorer Dieu. Si oui, un jour, ils seraient avec lui dans le ciel.

Les petits enfants ont été amenés à Jésus pour poser les mains sur eux et prier. Mais les disciples ont
grondé ceux qui les ont amenés. ' 'ne le dérange pas, ' 'ils ont dit. Mais Jésus a dit: «que les petits enfants
viennent à moi, et ne les empêchent pas. Car tel est le Royaume des cieux. Et il mit ses mains sur la tête et
les bénit avant qu'il ne parte. Matthieu 19:13-15 lvb.
Après une nuit sombre, un chef religieux juif nommé Nicodème, un membre de la secte des Pharisiens,
vint pour une entrevue avec Jésus. ' 'Monsieur, ' 'il a dit, ' 'nous savons tous que Dieu vous a envoyé pour
nous enseigner. Vos miracles sont une preuve suffisante de cela. Jésus répondit: «avec tout le sérieux que
je possède, je vous le dis, à moins que vous ne Renaissez, vous ne pouvez jamais entrer dans le Royaume
de Dieu. ' ' ' 'né de nouveau! ' 's'écria Nicodème. ' 'que voulez-vous dire? Car seul moi, le Messie, je suis
venu sur terre et je reviendrai au ciel. Et comme Moïse dans le désert a soulevé l'image en bronze d'un
serpent sur un mât, même si je dois être levé sur un poteau, de sorte que quiconque croit en moi aura la
vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3:1-4, 13-16 lvb.
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Jésus vit
Certaines personnes se sont fâchées contre Jésus. Ils ne croyaient pas qu'il était le fils de
Dieu. Ils l'ont mis à mort en le suspendant sur une croix. Nous appelons ce jour-là
vendredi Saint.
Jésus est mort sur la Croix. Son sang coulait de son corps. Son sang coulait comme les
sacrifices d'animaux que les gens avaient faits avant lui. Son sang a été versé pour laver
nos péchés loin.
Avez-vous déjà eu un animal de compagnie qui est mort? Tu l'As enterré? Quand les
choses meurent et qu'on les enterre, c'est la fin. Ce n'était pas la fin de Jésus. Jésus avait
promis qu'il ressusciterait des morts. Le troisième jour, il a surgi des morts. Nous
appelons ce jour de Pâques.

Comme Jésus était sur le chemin de Jérusalem, il prit les douze disciples de côté, et leur parla de ce qui
allait lui arriver quand ils arrivèrent. ' 'je serai trahi par les principaux prêtres et les autres chefs Juifs, et
ils me condamneront à mourir. Et ils me donneront au gouvernement romain, et je serai moqué et
crucifié, et le troisième jour, je remonterai à la vie.» Matthieu 20:17-19 lvb.
Car moi, le Messie, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner ma vie comme
une rançon pour beaucoup.» Matthieu 20:28 lvb.
L'ange dit: «ne soyez pas si surpris. Ne cherchez-vous pas Jésus, le Nazaréen qui a été crucifié? Il n'est
pas là! Il est revenu à la vie! Regarde, c'est là que son corps mentait. Mark 16:6 lvb.
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Vivre avec Dieu pour toujours
Jésus est ressuscité des morts à Pâques. Puis il a enseigné à Dieu pour 40 jours de plus. Il
se leva ensuite à travers les nuages au ciel. Jésus régnera avec Dieu pour toujours.
Jésus a promis que nous pourrions un jour aller au ciel. Il a dit qu'on pourrait être avec lui
et Dieu. Nous pourrions être avec tous ceux que Jésus a sauvés. Tous ceux qui croient en
Jésus seront sauvés.
Avez-vous déjà entendu des adultes dire que les meilleures choses dans la vie sont
gratuites? Jésus vous sauvera gratuitement. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent pour
aller au ciel. Vous ne pouvez pas aller au ciel en faisant de bonnes choses. Jésus a tout
fait.
Vous pouvez être sauvés si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur. Vous pouvez aller
au ciel si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur.
Pour ce faire, priez:
Mon Dieu, je suis désolé que parfois je fais de mauvaises
choses. Je sais que Jésus peut me sauver de mes
péchés. Jésus, s'il te plaît, viens dans mon coeur et sois
mon Sauveur. S'il vous plaît aidez-moi à essayer d'être
bon. Je sais que parfois je pourrais faire de mauvaises
choses. Mais je sais que tu me pardonneras quand je te
le demanderai. Tu m'As sauvée. Amen.
Jésus leur a dit: «vous devez aller dans le monde entier et
prêcher la bonne nouvelle à tous, partout. Ceux qui croient
et sont baptisés seront sauvés. Mais ceux qui refusent de
croire seront condamnés. Mark 16:15-16 lvb.
Et Jésus les conduisit jusqu'à Bethany, et il leva les mains,
et les bénit. Et il arriva, alors qu'il les bénit, qu'il se sépara
d'eux, et qu'il fut transporté au ciel. Et ils l'adoraient, et
revinrent à Jérusalem avec une grande joie: Luc 24:50-52
LSG.
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«Ne laissez pas votre cœur être troublé. Vous faites confiance à Dieu, maintenant faites confiance en moi.
Il y a beaucoup de foyers là-haut où mon père vit, et je vais les préparer pour votre venue. Quand tout sera
prêt, alors je viendrai te chercher, pour que tu sois toujours avec moi là où je suis. Si ce n'était pas le cas,
je vous le dirais clairement. Et vous savez où je vais et comment y arriver. «non, nous n'avons pas,» dit
Thomas. ' 'nous n'avons aucune idée d'où vous allez, alors comment pouvons-nous connaître le chemin? ' '
Jésus lui a dit: «je suis le chemin-Oui, et la vérité et la vie. Personne ne peut se rendre au père, sauf par
moi-même. Jean 14:1-6 lvb.
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La fin?
La plupart des histoires ont une fin. Celui-ci n'a pas de fin. Il y en a plus après cette
histoire. Un jour, le Messie reviendra. Jésus va revenir. Il vaincra tous les ennemis de ceux
qui l'aiment.
Nous qui aimons Jésus régnerons avec lui. Nous régnerons avec lui du ciel pour toujours
et jamais. Nous vivrons avec le Dieu éternel.

Soyez heureux! Soyez très heureux! pour une récompense énorme vous attend au ciel. Et rappelez-vous,
les anciens prophètes ont été persécutés aussi. Matthieu 5:12 lvb.
Jésus lui dit: «je suis celui qui élève les morts et leur donne la vie à nouveau. Quiconque croit en moi,
même s'il meurt comme n'importe qui d'autre, vivra à nouveau. Jean 11:25 lvb.
Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Actes 16:31 lvb.
Grâce à sa gentillesse, vous avez été sauvés en faisant confiance à Christ. Et même la confiance n'est pas
de vous-mêmes; C'est aussi un don de Dieu. Le salut n'est pas une récompense pour le bien que nous
avons fait, donc aucun d'entre nous ne peut prendre aucun crédit pour cela. Éphésiens 2:8-9 lvb.
Quand quelqu'un devient chrétien, il devient une personne toute nouvelle à l'intérieur. Il n'est plus le
même. Une nouvelle vie a commencé! 2 Corinthiens 5:17 lvb.
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AVIS AUX PARENTS
Vos enfants précieux ont déjà ou bientôt va commencer à aller à l'école. Là, ils vont apprendre sur la
théorie de l'évolution. Notez que c'est une «théorie», mais il est enseigné comme si elle était revêtue de
fer, la vérité prouvée. Ça ne l'est pas.
Il y a de bonnes preuves scientifiques qui confirment le récit de la Bible. S'il vous plaît partager ce avec
vos enfants quand ils sont assez vieux. Manyyoung personnes sont en conflit quand ils entendent parler
de l'évolution. Vous pouvez aider vos enfants tofeel bien sur la Bible comme étant la vérité.

LA BIBLE ET LA SCIENCE
Beaucoup sinon presque tous les scientifiques modernes se font appeler «naturalistes», un point de vue
philosophique selon lequel tout découle des propriétés et des causes naturelles, et des explications
surnaturelles ou spirituelles sont exclues ou actualisées. (note: par définition, le naturalisme est un
système de croyance, une religion. Des scientifiques de premier plan deviennent des doctorants ou des
docteurs en philosophie.) Le désaccord entre la création et l'évolution est vraiment le conflit entre deux
religions.
La science est définie comme l'activité intellectuelle et pratique englobant l'étude systématique de la
structure et du comportement du monde physique et naturel par l'observation et l'expérimentation. Les
observations et les expériences doivent être répétables. L'évolution est une théorie. C'est le point de vue
philosophique des personnes, des êtres humains faillibles, qui ne croient pas en Dieu. En outre, il est
«accepté» par ceux qui sont «intimidé» par une majorité qui leur ferait sentir comme ils étaient hors de
contact avec la réalité. Voici quelques-uns des points de discorde:
LA THÉORIE DU BIG BANG
C'est juste une théorie. Plutôt, un certain nombre de théories. L'équivalent biblique de cela est
intéressant: au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre (Genèse 1:1); en un jour, Dieu a fait de
l'espace, du temps et de la matière. Les naturalistes peuvent dire que c'est «juste arrivé», que de rien n'est
venu quelque chose. Les créaistes croient qu'un être Omniscient, tout-puissant fait tout à partir de rien:
Dieu. Rien de tout cela ne peut être observé ou testé. Examinons des arguments plus tangibles.
Tout d'abord, tous les scientifiques non-croyants ne souscrivent pas à l'évolution. Oui, la plupart des
titulaires de doctorat croient en l'évolution, mais certains croient qu'un designer a commencé tout cela,
bien qu'ils ne peuvent pas répondre à qui ce serait. Le Dr Michael Behe de l'Université Lehigh est l'un
des scientifiques les plus célèbres dans le camp réfutant le darwinisme. Le plus célèbre pour le principe
de la «complexité irréductible», dit Behe, «je suis intéressé par l'évolution des systèmes biochimiques
complexes. De nombreux systèmes moléculaires dans la cellule nécessitent plusieurs composants afin de
fonctionner. J'ai surnommé ces systèmes "irréductiblement Complex." (Behe 1996, 2001) «les systèmes
complexes irréductiblement me paraissent très difficiles à expliquer au sein d'un cadre de Darwin graduée
traditionnel, parce que la fonction du système n'apparaît que lorsque le système est essentiellement
complet.» Behe cite la souricière à titre d'exemple: un piège à souris a besoin de toutes ses parties au
travail.) Web: https://www.lehigh.edu/~inbios/Faculty/Behe.html
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FOSSILES
Les naturalistes déterrent des ossements fossilisés partout, puis développent des histoires et des
chronologies basées sur leur point de vue. D'autres voient l'enregistrement fossile crier "Dieu".
Pourquoi? Une inondation mondiale qui a tué presque toute la vie sur terre laisserait des milliards de
choses mortes enterrées dans les couches rocheuses fixées par l'eau sur toute la terre. C'est exactement ce
que nous voyons. En outre, une inondation mondiale déposerait des fossiles marins au sommet des
montagnes. C'est aussi ce qui existe. Les naturalistes croient que les animaux meurent; sont
graduellement couvertes par la terre, et finissent par se fossiliser. Essayez cette expérience: trouver un
animal mort, laisser reposer dans votre cour arrière, et voir si elle reste là assez longtemps pour se
fossiliser.
LA MARCHE DU PROGRÈS
Rudolph Zallinger est venu avec une image que nous avons tous vu qui se trouve dans tous les manuels.
Il est destiné à montrer "la marche du progrès" de l'évolution du singe à l'homme.

Le problème avec cette illustration est que tous les caractères représentatifs sont soit des singes ou des
personnes. Il n'y a pas de représentants transitoires. Les créaistes ne sont pas les seuls scientifiques qui
voient l'illusion de cette pensée. De la revue laïque scientifique américain, «penser à la variabilité
comportementale humaine préhistorique en termes de diverses stratégies adaptatives offre une manière
attrayante d'expliquer ces différences. Mais d'abord, nous devons jeter une idée incorrecte et obsolète sur
l'évolution humaine, la croyance que l'Homo sapiens préhistoriques peuvent être divisés en «archaïque» et
«moderne» des humains.
Web: https://www.americanscientist.org/article/refuting-a-myth-about-human-origins

ADN
Le «programme» d'ADN que toute la vie possède peut seulement être décrit comme conception. Voici
une opinion d'un naturaliste:
Le Dr Stephen C. Meyer dirige le Centre pour la science et la culture à l'Institut de
découverte, un groupe de réflexion public non-partisan avec des bureaux à Seattle,
Washington et Arlington, Virginia. Meyer a consacré plus de deux décennies de sa carrière
à l'affaire curieuse qu'il appelle "l'énigme de l'ADN." Son 2009 livre, la signature dans la
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cellule, l'ADN et la preuve pour le design intelligent, publié en juin, 2009, relate son
enquête personnelle et professionnelle sur la cause responsable de l'origine de l'information
biologique dans la cellule.
Tout en travaillant comme géophysicien d'exploration en 1985, Meyer a assisté à une
conférence à Dallas traitant de l'origine de l'univers, l'origine de la vie et la nature de la
conscience humaine.
«C'était une discussion d'arrestation de ce que les scientifiques savaient qu'ils ne
connaissaient pas», dit Meyer. «J'ai été surpris d'apprendre-contrairement à ce que j'avais
lu dans de nombreux manuels-que les principaux experts scientifiques sur l'origine de la vie
n'avaient pas d'explication satisfaisante quant à la façon dont la vie s'était posée pour la
première fois. Ces experts, dont beaucoup étaient présents ce week-end à Dallas, ont
ouvertement reconnu qu'ils n'avaient pas une théorie adéquate de ce qu'ils appelaient
«l'évolution chimique», c'est-à-dire une théorie de la façon dont la première cellule vivante
est née de produits chimiques plus simples dans l'océan primordial. Et de leurs discussions,
il était clair que l'ADN, avec ses arrangements mystérieux de caractères chimiques, était
une raison essentielle de cette impasse.
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx

CARBONE 14
Les créaistes et les jeunes scientifiques de la terre se réfèrent souvent à la datation au carbone de C14
comme «méthode de datation défectueuse». Le carbone 14 ne se décompose pas à un taux donné. Mais
l'utilisation de ce taux de désintégration pour déterminer l'âge de quelque chose est ténue. On doit faire
des hypothèses sur ce que le maquillage atmosphérique était dans la «préhistoire», par exemple. Encore
une fois: supposition.
Voici deux grands problèmes avec la datation au carbone radiométrique:
1. Le tissu mou de dinosaure a été trouvé qui contient le carbone 14. Le taux de désintégration de
C14 est tel qu'il ne peut pas être plus de 100 000 ans. Si les dinosaures sont morts il y a 75
millions ans, c'est un assez grand écart pour essayer d'expliquer.
«Les chercheurs de l'Imperial College de Londres avaient de faibles attentes lorsqu'ils ont
commencé à analyser huit fossiles de dinosaures déterrés à la formation de Dinosaur Park
en Alberta, Canada, il y a environ 100 ans. La plupart des os, qui datent de la période du
Crétacé, étaient en fragments; les pièces qui restaient étaient de qualité inférieure à la
moyenne. À l'étonnement des scientifiques, cependant, l'analyse avec un microscope
électronique a révélé ce qui semblait être des globules rouges et des fibres de collagène qui
était restée intacte sur quelque 75 millions années de fossilisation.
«À la différence des os et des dents, qui peuvent survivre pendant des centaines de millions
d'années, les tissus mous sont parmi les premiers matériaux à disparaître pendant le
processus de fossilisation. Malgré cela, les scientifiques ont trouvé des tissus mous intacts
dans les os de dinosaures avant. Le cas le plus célèbre date de 2005, lorsque Mary
Schweitzer de la Caroline du Nord de l'Université d'État a trouvé des fibres de collagène
dans l'os de la jambe fossile d'un Tyrannosaurus Rex. Mais ces découvertes sont rares, et
n'ont déjà eu lieu qu'avec des fossiles extrêmement bien conservés. La chose la plus
23

extraordinaire à propos de la nouvelle trouvaille, que les scientifiques de l'Imperial College
de Londres a rapporté cette semaine dans le journal nature communications, est que les
fossiles qu'ils ont examinés sont d'un état relativement pauvre (pour le dire gentiment).
Web: https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones

2. On a trouvé des diamants contenant du C14. Encore une fois, les scientifiques croient que les
diamants, la substance la plus dure sur terre, ont formé des centaines de millions d'années. Et, une
fois de plus, C14 devrait se décomposer en pas de jument que 100 000 ans. On a aussi trouvé du
C14 dans le charbon.
Datation au radiocarbone est généralement limitée à des échantillons datant pas plus de 50
000 ans, comme des échantillons plus âgés que ceux qui ont un C14 insuffisant pour être
mesurable. Des dates plus anciennes ont été obtenues en utilisant des techniques spéciales
de préparation d'échantillons, de grands échantillons et des temps de mesure très longs. Ces
techniques peuvent permettre la mesure des dates jusqu'à 60 000 et dans certains cas jusqu'à
75 000 ans avant le présent (Walker, Mike (2005). Méthodes datant du quaternaire (PDF).
P. 23 Chichester: John Wiley & sons. ISBN 978-0-470-86927-7.
Il est clair qu'il existe de nombreuses «causes de désaccord» entre le créationnisme et les vues naturalistes. Nous ne
pouvons pas faire assez ici, mais peut-être piquer votre intérêt. De nombreuses organisations de scientifiques qui
sont aussi des chrétiens ont formé des institutions de recherche et de publier des articles, des livres, des DVD, etc
soutenant leurs vues. Consultez «ressources» dans l'annexe.
LE SOUFFLE DE LA VIE
Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et respira dans ses narines le souffle de
la vie; et l'homme est devenu une â me vivante. (Genèse 2:7)

Une fois, j'ai eu l'expérience d'aider Ken Ham, directeur exécutif des réponses dans les ministères de la Genèse,
avec une série de programmes à un Collège biblique, le séminaire et l'école secondaire. Je connaissais à l'avance la
science de la création biblique. Après avoir entendu la plupart des présentations, j'ai eu l'occasion de parler avec
Ken lors d'une pause rare. J'ai partagé avec lui que quatre mots indistincts du récit de la création biblique me
convaincre de la vérité de la création spéciale: «le souffle de la vie.
La séquence de création biblique pourrait d'abord sembler illogique pour nous: la lumière a été créée avant le soleil;
les reptiles ont été créés le même jour que les mammifères et l'homme (les évolutionnistes croient que les
dinosaures vivaient plus tôt que l'homme), et; les oiseaux créés avant les dinosaures (les évolutionnistes croient que
les oiseaux ont évolué des dinosaures). Comment un chrétien croyant à la Bible explique-t-il cela? Si la Bible est
vraie et infaillible, il devrait être facile de prouver ces «incohérences». Alors, quelles preuves avons-nous, d'une
façon ou d'une autre? Commençons par le "souffle de vie".
Le moment après la mort d'un être vivant, le corps contient toujours tous les brins d'ADN essentiels, molécule,
organe, et le liquide corporel qu'il possédait tout en vivant des moments avant. Pourquoi est-il mort? Quelle est
l'essence fondamentale manquante qui empêchent les matériaux organisés de vivre? Ken Ham est un scientifique.
Il convient que ce «souffle de vie» est en dehors de notre compréhension et de notre perception humaines. Cette
seule raison me permettrait d'accepter le design intelligent par un être suprême (Dieu), mais il ya beaucoup d'autres
raisons.
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JEUNE HOMME
La chaîne Discovery a diffusé le dernier Neandertal, qui était sur notre prétendu ancêtre brutal. Les évolutionnistes
doivent faire entrer les Neandertal dans leur temps de longue période, alors ils dépeignent Neandertal comme apish.
Je crois que tout homme de tout âge était juste "homme". Voici la revendication évolutionniste, et la réponse du
créateur:
 Les Neandertal avaient peut-être un langage complexe (du dernier Neandertal). La Bible enseigne qu'il n'y
a que le peuple de Dieu, pas les Neandertal, les Cro-Magnons, les homos africains, etc. Ils ont tous parlé
du jour de la création d'Adam (position de créationnisme). Donc, nous sommes d'accord.
 Les Neandertal vivaient en Europe et au Moyen-Orient il y a des centaines de milliers d'années. Nous
sommes d'accord avec l'emplacement pour le jeune homme comme indiqué par la Bible.
 Vivaient en petits groupes. Pris soin les uns des autres. Chasseurs/cueilleurs. Des outils rudimentaires.
Enterré leurs morts. Bien sûr. Nous sommes descendus de 2 personnes. Nous étions des familles du jour
où Adam et Eve avaient leur premier fils. Dieu nous a donné toutes les herbes pour la nourriture. Nous
n'avons pas mangé de viande avant l'inondation.
 Disparu soudainement. Plusieurs possibilités. Ceux qui vivaient avant le déluge de Noé étaient enterrés
dans le déluge. D'autres dispersés rapidement après la confusion à Babel. D'autres ont été ramassés et
déplacés de temps en temps.
 Les Neandertal avaient de gros os, de gros cerveaux, étaient musclés. Comparez les Esquimaux aux
Amérindiens aux européens aux asiatiques. Tous les humains peuvent être construits différemment, y
compris les formes de crâne.
 Un nouveau "prédécesseur", Cro Magnon, a été trouvé en France. Son crâne était différent de Neandertal,
il était plus grand, plus léger désossé, a mangé un meilleur régime, et fait des bijoux. On dirait les USA.
 Un deuxième groupe est venu «hors de l'Afrique» et soit déplacé tous les autres, y compris le Neandertal,
ou mélangés et fusionnés avec les autres. Nous mélangeons et fusionnons tout le temps ces jours-ci et
utilisons le nom odieux "Métis".
Voici une grande citation sur l'évolution: «l'évolution est-elle si délicate une fleur qu'elle doit être protégée? Si elle
est, alors il doit y avoir quelque chose de mal avec elle. Andrew Wert, chercheur en sciences de la création.
La création est une foi que les faits correspondent. Vous pouvez croire que la Bible est le mot infaillible de Dieu.
Il contient la vérité et c'est la vérité. La Bible n'est pas des contes de fées ou juste des histoires pour canaliser nos
mœurs. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pourriez ne pas être au courant des meilleures nouvelles de la Bible; c'està-dire, le salut et la vie éternelle dans le ciel avec Dieu selon ses promesses:

LA BIBLE ET L'HISTOIRE
L'archéologie moderne a commencé au cours des derniers siècles. Ces scientifiques ont creusé de
nombreux sites anciens, en nous donnant un aperçu de la façon dont l'ancien monde fonctionnait et de
leurs capacités. L'exemple premier est l'Egypte et le temps des pharaons. Des découvertes incroyables
ont été faites dans cette nation nord-africaine: qu'en est-il des sites bibliques? Voici une liste des
personnes et des lieux, la pensée par les laïcs d'être inventé par des gens qui ont créé une religion et a écrit
un livre de «mythes».
UNE INONDATION MONDIALE
Les évolutionnistes n'acceptent pas qu'il y ait eu une inondation mondiale. Ils affirment que les
principales raisons pour lesquelles les créationnisme acceptent l'inondation sont incorrectes. Les
25

évolutionnistes estiment qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir une telle inondation. La plupart des
créaistes acceptent que le Grand Canyon est la preuve de dépôts stratifiés fixées par l'eau, et que, après le
déluge, un événement catastrophique sculpté le Canyon.
PBS a présenté un épisode Nova le 11 novembre 2017 intitulé «Killer inondations. Il s'agit d'une citation
de l'émission: «à travers le monde, trois endroits lointains partagent une similitude inquiétante. Aux
États-Unis, 16 000 milles de canyons secs et de formations rocheuses étranges couvrent le nord-ouest; en
Islande, une gorge de 300 pieds de profondeur semble avoir été arrachée en un instant; et au large de la
côte de la Grande-Bretagne, un réseau de canyons mystérieux sculpté profondément dans le fond marin
pourrait révéler comment ce canal d'abord séparé ce qui est maintenant la Grande-Bretagne de la France.
Loin de s'éroder graduellement, il y a des preuves que de vastes déluges ont déchiré ces paysages dans le
clin d'œil géologique. Mais qu'est-ce qui aurait pu déclencher ces inondations meurtrières? Et pourraiton frapper à nouveau? Le programme Nova a conclu que beaucoup d'eau dans un court laps de temps
causé ces événements. Ils ont comparé certains d'entre eux au Grand Canyon, mais (je pense)
soigneusement ignoré les détails de l'événement Grand Canyon.
Les scientifiques qui sont des créationnismes Voir la preuve du Grand Canyon comme un événement
soudain et récent. Le Dr Walter Brown suggère dans son livre au début que d'énormes quantités de
couches sédimentaires ont été produites par la catastrophe mondiale, et a couvert la terre comme une
couverture. Le Dr Brown a théorisé que le drainage de l'inondation a produit quelques grands lacs postinondation. «en raison des conditions locales, beaucoup de ces lacs finissent par se tarir. D'autres restent
à ce jour, mais d'autres encore grandissent. Finalement, les barrages naturels qui retenaient ces grands
lacs ont cédé, et l'eau a commencé à se répandre dans l'espace. Plus cela s'est produit, plus l'écart a
augmenté, jusqu'à ce que le lac entier ait bondi à travers catastrophique, et sculpté le Canyon rapidement.
Ces positions tiennent jusqu'à des modèles scientifiques. Web:
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf

SODOME ET GOMORRHE
Est-ce le récit de la Bible de la destruction de Sodome et Gomorrhe juste un mythe? Peu probable, dit un
archéologue qui croit, après 12 ans de tamisage de sable près de la mer morte en Jordanie, qu'il a trouvé les ruines
des plus grandes villes jumelles dans la région, une qui correspond à tous les critères du compte de la Bible. Steven
Collins, un professeur d'études bibliques et d'apologétique à Trinity Southwest University, dit un site «monstrueux»
dans le grand El-hammam dans le sud de la vallée du Jourdain, qui se trouve à huit miles au nord-est de la mer
morte, correspond parfaitement aux descriptions bibliques de la "cité du péché" détruite en un seul jour par le feu et
le soufre. Collins a commencé à explorer les décombres en 2005 et a finalement conclu que c'est bien le site habité
par le lot qui a été sauvé par Abraham du jugement de la ville dominante-état de l'époque. «Lorsque nous avons
exploré la région, le choix du grand El-hammam comme site de Sodome était pratiquement sans cervelle puisqu'il
était au moins cinq à dix fois plus grand que tous les autres sites de l'âge du bronze dans toute la région.» Le site
est un grand monticule, ou tel, qu'il croit représenter les ruines des deux villes. L'équipe de chercheurs a depuis
trouvé des murs défensifs, des portes, des tours, des places et des remparts, ainsi qu'un palais dans la haute-ville.
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/

ISRAÉLITES EN EGYPTE ET L'EXODE
Certains historiens modernes nient que les Israélites ont été réduits en esclavage en Egypte. Selon l'article "la
preuve d'exode: un égyptologue regarde l'histoire biblique" de mai/juin 2016 question de l'archéologie biblique
revue se bat avec ces deux questions-«l'exode s'est-il produit?» et «quand l'exode s'est-il produit?» Dans l'article, la
preuve est présentée qui soutient généralement un exode BCE du XIIIe siècle pendant la période ramesside, quand
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la 19ème dynastie égyptienne a régné. L'article examine les textes égyptiens, les artefacts et les sites
archéologiques, qui démontrent que la Bible relate des mémoires justes du 13ème siècle BCE Par exemple, les
noms de trois lieux qui apparaissent dans le récit biblique de l'exode d'Israël d'Egypte correspondent à des noms de
lieux égyptiens de la période ramesside (XIIIe – XIe siècles BCE). La Bible raconte que, en tant qu'esclaves, les
Israélites ont été obligés de construire les villes-magasins de Pithom et Ramsès. Après les dix fléaux, les Israélites
quittent l'Egypte et célèbrent la traversée de l'igname Suph (traduit mer rouge ou mer de roseau), dont les eaux ont
été miraculeusement écartées pour eux. Les noms bibliques Pithom, Ramsès et Yam Suph correspondent aux noms
de lieu égyptiens pi-Ramesse, pi-Atoum et (PA-) Tjuf. Ces trois noms de place apparaissent ensemble dans les
textes égyptiens seulement de la période ramesside. Le nom de pi-Ramesse est sorti de l'utilisation par le début de
la troisième période intermédiaire de l'Egypte, qui a commencé autour de 1085 BCE, et ne réapparaîtra que
beaucoup plus tard.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/

LE ROI DAVID
David est une figure biblique qui a été controversée nié comme ayant jamais existé. Mais, une trouvaille
archéologique appelée la stèle de Tel Dan a été découverte dans une fouille archéologique dans la ruine ( "tel ") de
l'ancienne ville de Dan dans le nord d'Israël. Il était fait de basalte, qui était une pierre très chère dans l'antiquité.
Comme il aurait été coûteux de produire, le monument n'aurait pas pu être érigé par n'importe qui. C'était
probablement le travail d'un roi. Il y avait treize lignes d'écriture conservées dans une forme précoce de l'alphabet.
Les lettres étaient claires et élégamment inscrites et reconnues comme l'araméen, la langue maternelle de la Syrie
antique. La neuvième ligne a attiré l'attention collective des premiers lecteurs. Il y avait les consonnes qui
épelaient le nom de David: DWD. Mais le nom n'est pas seul. Il faisait partie d'un plus grand mot rendu “Maison
de David.”
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1

SALOMON
Comme son père, David, beaucoup rejettent Salomon comme un caractère romancée. Certains pensent
qu'une excavation récente au parc biblique de Tamar dans le sud d'Israël a déterré l'entrée à l'une des
villes de magasin de Salomon. Paul Lago, l'un des travailleurs archéologiques sur le site, croit que les
portes qu'il a aidé à découvrir dans ce creusement récent conduit à l'une des villes fortifiées décrites dans
le livre des premiers rois. "la Bible dit que Salomon a construit une forteresse dans le désert," Lago a dit
Breaking Israel nouvelles. "les preuves archéologiques sont compatibles avec 1 roi 9:19, où il est dit que
Salomon a construit Tamar dans le désert."
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/

JÉSUS
L'ancien Testament contient une myriade de prophéties sur la venue du Seigneur, le Messie, Jésus. Des
affirmations ont été faites que les premiers chrétiens retournaient dans les écritures et les modifièrent pour
montrer que Jésus remplissait ces prophéties. La preuve que cela n'a pas eu lieu a été trouvée parmi les
manuscrits de la mer morte, qui sont des anciens religieux juifs, la plupart du temps l'hébreu, qui se
trouvent dans les grottes de Qumran près de la mer morte. Écrits avant le temps de Jésus, ils montrent
que l'ancien testament moderne (Bible hébraïque) est exactement le même que les versions actuelles. Il
n'y avait pas de canular par les premiers chrétiens.
AUTRES PERSONNALITÉS BIBLIQUES
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Les historiens modernes ont contesté le fait qu'un roi du nom de l'hôtel a existé. Il était le roi qui a
capturé les Juifs et détruit le premier temple. Récemment, les archéologues ont déterré plusieurs milliers
de briques qui ont son nom estampillé sur eux. La preuve a fait surface que beaucoup de figures bibliques
existaient vraiment. De plus en plus l'historicité de la Bible est confirmée.
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-thebible-confirmed-archaeologically/

Les vestiges du premier et du second temple sont connus, ainsi que de nombreux lieux et lieux du Nouveau
Testament associés à Jésus. On peut faire une visite virtuelle et visiter ces lieux «de la maison».
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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RESSOURCES SUGGÉRÉES
ANSWERS IN GENESIS: Les réponses dans la Genèse est un ministère apologétique, dédié à aider les
chrétiens à défendre leur foi et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ efficacement. Nous nous
concentrons sur la réponse à des questions sur la Bible-en particulier le livre de la Genèse-sur des
questions clés telles que la création, l'évolution, la science, et l'âge de la terre. Web:
https://answersingenesis.org/

THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH: L'Institut de recherche en création, après plus de
quatre décennies de ministère, reste un chef de file dans la recherche scientifique dans le contexte de la
création biblique. Fondé par le Dr Henry Morris en 1970, l'IC existe pour mener des recherches
scientifiques dans les domaines des origines et de l'histoire de la terre, puis pour éduquer le public à la
fois formellement et officieusement par le biais de programmes de formation des diplômés et des
professionnels, par le biais de conférences et séminaires à travers le pays, et à travers des livres, des
magazines, et des présentations médiatiques.
Web: http://www.icr.org/

MISSION IMPERATIVE: Mission impérative est une approche de Mike snavly, fondée en 1995, et existe
pour donner à Dieu sa gloire légitime dans la création. Il s'agit du Seigneur Jésus! En tant que tel, notre
objectif principal a été le développement de diverses façons de rendre le message de la parole de Dieu
clair, en particulier en ce qui concerne les origines. L'objectif principal du ministère tourne autour de
notre "séminaire de création safaris "-une série de sessions de séminaire qui couvrent un large éventail de
sujets qui traitent de la plupart des facettes de l'ensemble du modèle de création. Ceux-ci sont
typiquement présentés dans les églises, les conventions, les camps, etc. Il existe des programmes qui
couvrent la théorie de l'évolution, les questions de nature, les dinosaures, les fossiles, les civilisations
anciennes, les singes à l'homme scénario, le Grand Canyon, etc. Web: https://www.missionimperative.org/
THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION: La mission unique de la Fondation scientifique
américaine est d'intégrer, de communiquer et de faciliter des recherches scientifiques et théologiques
adéquates au service de l'église et de la communauté scientifique. Les membres de l'ASA sont convaincus
qu'un tel objectif n'est pas seulement possible mais nécessaire pour une compréhension adéquate de Dieu
et de la nature. Nous croyons que les études honnêtes et ouvertes des écritures et de la nature sont
mutuellement bénéfiques pour développer une compréhension complète de l'identité humaine, des
relations et de notre environnement. En outre, l'ASA s'engage à conseiller les églises et notre société dans
la meilleure façon d'employer la science et la technologie tout en préservant l'intégrité de la création de
Dieu. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: Le Centre pour la science et la culture, anciennement
connu comme le Centre pour le renouveau de la science et de la culture, fait partie de l'Institut de
découverte, un conservateur chrétien de groupe de réflexion aux Etats-Unis. Web: http://www.discovery.org/
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Gloire au père et au fils,
Et à l'Esprit Saint;
Comme il était au début est maintenant,
Et sera pour toujours. Amen.
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