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Auteur
L'auteur est diplômé de l'Université de l'état de Pennsylvanie et est un ingénieur professionnel à
la retraite. Il a été directeur de la construction d'un important détaillant régional jusqu'à sa retraite. Lui et sa femme Jeanne ont un fils, une fille et huit petits-enfants. Lerch est le fondateur
de Word aux ministères du monde, un rayonnement de fournir à-sans coût des ressources témoin. Lerch accepte la Bible comme la parole de Dieu et l'histoire littérale du monde, en commençant par la création spéciale.

Mission
Ce livre est écrit pour les lecteurs qui veulent en savoir plus sur les fondations qui sous la poutre
de la foi chrétienne, en commençant par la création, et comment la croyance en ce qui concerne
les origines devrait affecter notre vie quotidienne (et même la vie des non-chrétiens) 6000 ans
plus tard. Le ateur écrit dans un style unique destiné à fournir à la fois une lecture agréable et un
contenu stimulant. Les passages des écritures sont inclus dans le texte pour aider à rendre
l'intégration biblique la plus efficace.
Le ateur a écrit ce livre pour tous les chrétiens indépendamment de leur fond confessionnel. Ce
livre est aussi pour les Juifs qui veulent apprendre comment la science s'inscrit dans le fait que
Dieu a créé tout à partir de rien en six jours, comme Dieu a inspiré Moïse à enregistrer.
Les chrétiens et les Juifs vénèrent le même Dieu créateur, et les juifs font partie du plan directeur
de Dieu dès le début à travers les témoins du livre de l'Apocalypse. Nos amis juifs pourraient
être intéressés par pourquoi les chrétiens acceptent Jésus Christ comme le Messie. La Fondation
de la religion chrétienne est que le Messie est déjà venu et est devenu le Rédempteur des péchés
pour tous les temps, et reviendra à conquérir Satan et tous nos ennemis. Nous qui l'acceptons
comme notre Rédempteur, nous demeurerons éternellement avec le Conquérant.

Dévouement
Le ateur dédie ce livre à ses parents, la défunte Mme Pearl Lerch et Ralph H. Lerch. Sans la direction de ses parents, l'âme du ateur pourrait être perdue.
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Préface
Il a fait tout beau dans son temps; Il a aussi mis l'éternité dans l'esprit de
l'homme. Ecclésiaste 3:11A RSV
Adieu à Dieu, mes raisons de rejeter la foi chrétienne. Ce titre sur un livre d'un ancien évangéliste a été la deuxième cause de deux effets majeurs sur ma vie. La première, c'est quand j'ai
commencé à voir comment la science moderne, si enclin à réfuter Dieu, principalement sa littérale, la création surnaturelle, est en fait creuser la preuve pointant vers Dieu et la création biblique. Les nouvelles passionnantes est que le christianisme est moins d'une «foi aveugle» que
depuis les jours de notre Sauveur marchait sur la terre. Le christianisme est vivant maintenant
plus que jamais.
Cependant, l'ennemi est toujours Satan. C'est un malin séducteur. L'évolution est son plus grand
mensonge. Nice, innocents à la recherche de vieilles dames enseigner "molécules à l'homme"
l'évolution de nos enfants, une religion sans Dieu. La ruse de Satan est de nous faire questionner
Dieu. Regardez les écritures qui redisent le récit du premier péché. Le stratagème de Satan consiste essentiellement à demander: «Dieu a-t-il vraiment dit cela?» Ne croyons pas Satan, laisseznous croire Dieu.
Ma vie chrétienne a commencé normalement. Mes parents étaient de fervents chrétiens avant ma
naissance. Nos croyances étaient que la Bible est la parole de Dieu, que la Bible signifie ce
qu'elle dit, et dit ce que cela signifie. En grandissant, j'ai rencontré le monde séculier. J'ai commencé à entendre parler de concepts comme l'évolution; L'inondation de Noé était locale, pas
dans le monde entier; dinosaures existaient il ya longtemps, en dehors de la période de temps de
la Bible, et; que peut-être il y avait une création antérieure que Dieu a détruit avant de recréer.
Je ne croyais aucune de ces théories. Je pensais que si l'un d'eux était vrai, la Bible le vérifierait.
Mais qui est vraiment à savoir? Personne n'était là. Personne n'a de preuves. J'ai donc haussé
les épaules et j'ai pensé que cela n'avait vraiment pas d'importance. J'ai cru ce que je croyais, ils
ont cru ce qu'ils croyaient, et il n'avait aucun effet sur moi-il n'a pas d'importance. Je croyais que
Dieu nous révélerait la vérité au ciel, et cela suffisait pour me satisfaire. Je suis venu pour découvrir plus tard que c'est absolument important! La plus grande et plus joyeuse surprise a été de
constater que Dieu nous a révélé la vérité. L'information est ici sur la terre juste en face de notre
nez.
Mon père et moi avons aimé discuter des erreurs concernant la théorie de l'évolution. Je me suis
rendu compte que ce que les autres chrétiens croient vraiment importe. J'ai finalement appris que
ce que je croyais toute ma vie était vrai; que tout ce qu'il ya ou jamais était venu sur tout comme
dit dans Genèse chapitres 1 et 2. La preuve qui est partout soutient la création spéciale. En
outre, j'ai appris que toute notre Fondation chrétienne a été posée dans la Genèse.
Un article dans le magazine de la création sur l'ancien évangéliste, Charles Templeton a révélé
que la création versus l'évolution importe. Charles Templeton est finalement devenu convaincu
que la science avait prouvé l'évolution réelle. Oh, comme c'est insensé! Ce que vous croyez importe!
6

Introduction
Le ateur a été agité par l'histoire de la création biblique depuis plusieurs années. Il a été Mark
Looy, directeur fondateur de Answers in Genesis, qui a souligné que la création n'est qu'une partie de l'image. AIG utilise le message de la création biblique pour conduire dans le message
évangélique de notre besoin pour le Christ et la Croix.
Les ateur remarqué que la plupart des livres qui traitent de la preuve de la création biblique
souligner les faussetés des croyances humanistes, mais en général, ne exposer pas sur leurs origines. Pour cette raison, le ateur s'est fixé pour écrire un livre contenant un message de création
biblique moins scientifique, établissant le créateur, et incluant la base biblique des morales ordonnées de Dieu qui existent inchangées aujourd'hui. Ce qui suit est la base de ce livre:
 Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes, c'est
le don de Dieu-pas des œuvres, de peur que n'importe quel homme devrait se vanter. (Éphésiens 2:8-9)
 Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les enfants de
Dieu, même à ceux qui croient en son nom. (Jean 1:12)
 Mais veux-tu savoir, ô vain homme, que la foi sans œuvres est morte? (James
2:20)
Avez-vous déjà entendu:
 Dieu condamnera-t-il éternellement les «bonnes» personnes à une punition
éternelle?
 Suffit-il de croire quelque chose?
 Ecoute, tu es sauvé par Grace. Une fois que vous êtes sauvé, il n'a pas d'importance ce que vous faites ou comment vous vivez.
 Dieu a prescience de tout ce qui va se passer. Le modèle est défini. Il n'y a pas
de sens à faire autre chose que de vivre comment vous voulez vivre.
 Rappelez-vous que la Bible a été écrite il y a longtemps. Ce sont des temps
changeants, des temps différents. Nous devons être tolérants aux changements et
aux droits des autres. L'église doit changer, aussi.
 Les positions bibliques sur l'homosexualité, l'avortement, le mariage, et le divorce
ne sont tout simplement pas valables plus.
 Quelle est la différence si Dieu nous a fait ou nous avons évolué? Les sciences,
les écoles et l'église peuvent-elles se laisser seules sur le sujet des origines?
Voyez-vous les contradictions? Le ateur est fermement convaincu que les réponses à ces questions comptent. Certains sont une question de Salut, une partie de la façon dont Dieu veut que
nous vivions, et certains une question de la Loi de Dieu. Ce que vous croyez vraiment importe!
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PARTIE I AU DÉBUT

Mais demandez aux bêtes, et ils vous enseigneront; les
oiseaux de l'air, et ils vous diront; ou les plantes de la
terre, et ils vont vous apprendre; et les poissons de la mer
te déclareront. Qui parmi tous ceux-ci ne sait pas que la
main du Seigneur a fait cela? Dans sa main est la vie de
chaque chose vivante et le souffle de toute l'humanité.
Job 12:7-10 RSV.
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Chapitre 1: 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.
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.
J'ai été intimement familier avec la science de la création (biblique) à l'avance. 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 qu'un être vivant meurt, le corps contient toujours chaque brin essentiel
d'ADN, molécule, organe, et 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?
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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. Certains scientifiques tentent de résoudre le dilemme de conception intelligente en introduisant Space Men
comme les concepteurs intelligents; mais d'où viendrait-il?) Qu'en est-il de Cro-Magnon
homme, de Neandertal, et la preuve de l'évolution trouvée dans les archives fossiles? Qu'en est-il
des histoires de la Bible d'une inondation Noachic et les dinosaures?
Le Discovery Channel a diffusé la production 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. Asseyez-vous sur un banc au centre
commercial; vous verrez toutes sortes de formes marcher, y compris "Neandertal" et "CroMagnon." 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".
Les fossiles sont constitués d'animaux morts dont les cellules vivantes ont été remplacées par des
minéraux sur une période de temps. Pour se fossiliser, un animal mort ou une plante doit être
recouvert de boue rapidement avant qu'il ne soit consommé ou se décompose. Les scientifiques
évolutionnaires ne sont pas compatibles avec ce processus. Ils comptent les couches dans les
mêmes roches et de conclure des âges de millions d'années. Ils acceptent la notion improbable
que les animaux morts sont découverts pendant de longs âges (sans être mangés ou pourrissant)
puis fossilisés. La Bible nous dit qu'une inondation mondiale couvrait la terre entière. Cela aurait tué et fossilisés toutes les créatures qui respiraient à l'air sauf celles de l'arche. L'enregistrement des fossiles correspond donc mieux au compte biblique que le compte évolutif.
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Quoi d'autre sonne vrai d'une inondation? Les villes englouties trouvées dans les océans (également l'objet d'une production Discovery Channel) ont présenté des enquêteurs avec une énigme.
Qui les a construits? Quand? Comment? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je crois que la solution
simple est que ces villes ont été détruites par le déluge de Noé, et restent couvertes par les océans
maintenant plus profonds.
Les dinosaures peuvent-ils s'adapter à la Bible? Absolument. La Bible parle de «dragons», tout
comme l'histoire médiévale. Dieu parle des dinosaures avec le travail:
Lo, maintenant, (mastodonte-peut-être Diplodocus) la force est dans ses reins, et sa force est
dans les muscles de son ventre. Il se meut sa queue comme un cèdre. Ses os sont comme des
barres de fer. Il est le chef des voies de Dieu. Voici, il boit une rivière, et hasteneth pas. Job
40:15-19, 23. Peux-tu tirer le Léviathan (peut-être t. Rex) avec un crochet? Peux-tu remplir sa
peau de fers barbelés, ou sa tête avec des lances de poisson? Aucun n'est si féroce qu'ose le remuer; Je ne vais pas cacher ses parties, ni son pouvoir, ni sa proportion. Ses dents sont terribles
autour. Ses écailles sont sa fierté. Par ses éternuements une lumière doth briller. De sa bouche
aller lampes brûlant es, et des étincelles de feu sauter. De ses narines Goeth la fumée. Son souffle kindleth charbons, et une flamme Goeth de sa bouche. Quand il ressuscite, les puissants ont
peur. Sur terre il n'y a pas son semblable, qui est fait sans crainte. Emploi 41:1, 7, 10, 12, 14-15,
18-21, 25, 33.
L'évolution est une forme de religion. C'est un système de croyances préformés. La Bible dit:
Sachant cela d'abord, qu'il y aura dans les derniers jours des moqueurs, marchant après leurs propres convoitises, et en disant, où est la promesse de sa venue? car depuis que les pères se sont
endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création.
Pour cela, ils sont de bon ton ignorant, que par la parole de Dieu les cieux étaient de vieux, et la
terre se tenant hors de l'eau et dans l'eau. 2 Peter 3:3-5.
La religion de l'évolution a comme son temps de Trinité, le hasard, et la lutte et la mort. Comme
sa Bible, sur l'origine des espèces par le biais de la sélection naturelle, comme son télévangelist,
Nova, et son périodique, National Geographic. Les Saints de l'évolution comprennent bien sûr
Charles Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel et Carl Sagan. L'écriture fondamentale, une citation de feu Carl Sagan, est "le cosmos est tout ce qu'il ya et sera jamais."
La prémisse incrédule de l'évolution est que "au début" il y avait un "Big Bang" après quoi tout
le reste est venu à être. Après des millions ou des milliards d'années, un arrangement fortuite de
molécules a donné naissance à un environnement approprié pour soutenir la vie. D'autres molécules par hasard ont abouti à une cellule vivante. Puis, après des millions ou des milliards d'années supplémentaires, à travers le temps, le hasard, la lutte et la mort-voila! Les catastrophes et
les changements climatiques ont causé des extinctions. L'homme seul se leva à un niveau suprême, après avoir évolué à partir d'un animal inférieur, apelike.
Il n'y a pas de place ou de besoin pour un Dieu personnel, créateur dans la religion naturaliste de
l'évolution. En fait, l'évolution est peut-être le mensonge le plus malin de Satan. Contrairement
aux tentations de Satan telles que: «Dieu a-t-il vraiment dit que, dans le mensonge de l'évolution,
on nous dit: «nous n'avons pas besoin de Dieu» ou «il n'y a pas de Dieu». Satan doit ricaner
chaque fois qu'un chrétien dit, "je crois que Dieu a tout créé, et l'évolution est comment il l'a
11

fait." Malheureusement, je crains que la majorité des chrétiens croient juste que. La raison pour
laquelle un chrétien croirait en l'évolution est parce que c'est ce que nous enseigne le monde séculier, et nous ne sommes pas exposés aux illusions de l'évolution dans l'église. L'évolution est
une foi les faits échouent.
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'est-à-dire, le salut et la vie éternelle dans
le ciel avec Dieu selon ses promesses:
 Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus
Christ notre Seigneur. Romains 6:23.
 Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le don
de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante. Éphésiens 2:8-9.
 Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans
la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi. Jean
14:1-3.
Si vous voulez la vie éternelle, acceptez Jésus comme votre Sauveur. Priez ces mots:

Cher père dans le ciel, je sais que je suis un pécheur et ai péché contre
vous. Je suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse, et demander que vous me pardonnerez. J'accepte Jésus maintenant comme
mon Sauveur qui a versé son sang pour moi. Je donne ma vie à vous et
s'efforcera de vivre pour vous. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon â
me. Au nom de Jésus, je prie, Amen.
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Chapitre 2: Dieu Dans un Tube à Essai

Croyant Tycoon: "Prouver Dieu"
Si seulement nous pouvions prouver l'existence de Dieu! C'est la pensée du croyant bien intention Sir John Templeton, l'ancien magnat des affaires maintenant investir son argent pour prouver God1. M. Templeton ressent manifestement un fardeau pour les non-sauvés. Sa générosité
est louable, mais il gaspille son argent.
La «preuve» est déjà en face de notre nez. Comment les pics (et tant d'autres animaux) évoluentils un oeil pour voir où voler, une oreille pour entendre sa proie, une longue langue collante pour
NAB sa carrière, une gaine enveloppée autour de sa tête pour qu'elle puisse mettre la langue loin,
une facture dure , un crâne absorbant les chocs, le réflexe de cligner de chaque Peck pour que ses
yeux ne sortent pas? Comment les armes deviennent-elles des ailes, la peau, les cheveux ou les
écailles deviennent des plumes? Qui a écrit le code pourl 'ADN?
Vous voyez, le problème est que la "preuve" est seulement vu à travers les verres avec lesquels
on regarde. Les lunettes bibliques montrent que les preuves précédentes indiquent une conception intelligente, et à la revendication historique écrite qu'un Dieu surnaturel a fait de cette création en six jours littéraux.
La polarisation des lunettes humanistes filtre l'image de Dieu. Les humanistes ne veulent pas
devoir leur existence à un Dieu qui a établi des lois et des morales qui offensent les bons temps
qu'ils apprécient provoqués par le péché.
Pour le moment viendra où ils ne supporteront pas la bonne doctrine; mais après leurs propres
convoitises seront ils tas à eux-mêmes les enseignants, ayant des oreilles démangeaisons; Et ils
détourneront leurs oreilles de la vérité, et seront tournés vers des fables. Mais observez-vous en
toutes choses, endurez les afflictions, faites le travail d'un évangéliste, faites la pleine preuve de
votre ministère. 2 Timothée 4:3-5.
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Nous pouvons faire tourner des cercles, avec nos esprits imparfaits, et débattre de Dieu, de la
création et de l'évolution. On pourrait penser qu'il a la preuve incontestable; que l'autre partie
doit céder; mais rappelez-vous, chaque côté examine les faits à travers leurs «lunettes», ou de
partialité. Ken Ham, directeur exécutif des réponses dans la Genèse, dans son livre de questions
et de réponses avec le titre intrigant ne Adam ont un nombril, 2 se rapporte à ce qui suit:
«J'ai eu beaucoup de gens au fil des ans dire que si nous ne pouvions trouver l'arche de Noé, alors nous pourrions convaincre les gens de la Bible est vrai. M. Ham continue, "je me souviens
d'un professeur qui m'a dit un jour après que j'ai parlé à un (non-chrétien) Collège-«je ne m'inquiète pas si elles ne trouver un grand bateau sur le dessus de Mt. Ararat et le traîner dans la rue
principale, je ne crois toujours pas que c'est noé arche. À une autre réunion, un homme m'a dit:
«qui dit que certains prêtres n'ont pas construit un grand bateau sur le mont Ararat parce qu'ils
voulaient que les gens croient l'histoire dans la Bible.»
Comment deux personnes intelligentes peuvent-elles examiner les mêmes faits et aboutir à des
conclusions diamétrale? C'est un fait de regarder un fossile et de dire, «c'est un fossile. » il est
non factuel de regarder un fossile et de déterminer quelle année il a vécu et est mort, de quelle
couleur sa peau était, etc. Les examinateurs remplissent les impondérables avec des hypothèses.
Un chrétien pourrait regarder un fossile et estimer qu'il a vécu il y a 5000 ans basé sur la croyance que la période de la création était il y a 6000 ans. Un scientifique-évolutionniste pourrait
examiner le même fossile et conclure que l'animal a vécu il y a des millions d'années en raison de
la façon dont cela s'inscrivait dans leur calendrier évolutif (et peut-être à cause des méthodes de
datation défectueuses utilisées). Les deux vues ne peuvent pas être justes.
Pour une chose, rappelez-vous que nous avons des esprits fragiles. Même les scientifiques les
plus qualifiés, chrétiens ou non-chrétiens, ont un esprit faillible. Ni était là quand "le commencement" est arrivé. Cela donne un pied au chrétien, ou devrait. Le chrétien devrait croire
qu'il y avait un témoin oculaire, un témoin oculaire infaillible, qui a fait ce qu'il a fait et a eu tout
clairement enregistré pour nous. Bien sûr, un non-chrétien ne le croira pas. Quelle est notre excuse?
Certains d'entre nous chrétiens sont dupés en disant que la Bible est mauvaise parce que les scientifiques mortels qui n'étaient pas là au début, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent
pas comment c'est arrivé, qui ne croient pas en Dieu, ont dit qu'ils ont prouvé leur théorie utilisant leur corrompu les cerveaux humains, leurs méthodes malsaines, et leur équipement imparfait.
J'ai récemment eu une conversation avec un médecin, un spécialiste. Sur son mur de bureau était
un diagramme montrant un organe compliqué sur lequel il est expert. J'ai souligné le tableau et a
demandé, «l'évolution ou de conception? Ne connaissant pas mon angle, le docteur a essayé
d'esquiver la question. Sur mon pressant pour une réponse off-the-record, il a dit: «beaucoup de
gens se sont assis et ont discuté de cette question. La majorité semble penser que l'évolution est
la réponse. "il a ensuite dit," je suppose que c'est tout ce que vous croyez po."
Dans le jour de Jésus, beaucoup l'ont vu, le fils de Dieu, et ne croyaient pas. Comment la preuve
scientifique peut-elle être plus convaincante?
Et certains ont cru les choses qui ont été parlées, et certains ne croyaient pas. Et quand ils ont
convenu de ne pas entre eux, ils ont quitté... Dire, aller à ce peuple, et dire, entendant vous en14

tendrez, et ne comprendra pas; et voir vous verrez, et ne percevrez pas: pour le cœur de ce peuple
est ciré brut, et leurs oreilles sont ternes de l'ouïe, et leurs yeux ont-ils fermé; de peur qu'ils ne
voient avec leurs yeux, et entendre avec leurs oreilles, et de comprendre avec leur cœur, et doit
être converti, et je devrais les guérir. Qu'il soit connu par conséquent pour vous, que le salut de
Dieu est envoyé aux païens, et qu'ils l'entendront. Actes 28:24-25a, 26-28.
Et les pharisiens vinrent, et commencèrent à questionner avec lui, cherchant de lui un signe du
ciel, le tentant. Et il soupira profondément dans son esprit, et dit: pourquoi cette génération
cherche-t-elle un signe? en vérité, je vous le dis, aucun signe ne sera donné à cette généra tion.
Mark 8:11-12.
Et Jésus leur dit, je suis le pain de la vie: celui qui vient à moi ne sera jamais la faim; et celui qui
croit sur moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit, que vous aussi m'avez vu, et ne croyez pas.
Jean 6:35-36.
Big Bang, la création progressive, l'évolution théiste, l'inflation chaotique, les petits
hommes verts de l'espace-il ya beaucoup de pensées et de théories qui ont surgi pour expliquer
ce qui aurait pu arriver pour nous de se produire ici. Toutes ces «idées» prennent tout un tas de
foi. Est-il si difficile de croire qu'un Dieu surnaturel a tout fait pour exister en six jours ordinaires?
Ce que Sir John Templeton veut que nous découvrons à la fin n'est pas la science mais le Salut:

 Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle
par Jésus Christ notre Seigneur. Romains 6:23.
 Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes:
c'est le don de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante.
Éphésiens 2:8-9.
 Le salut de nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu. Mais
autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu,
même à ceux qui croient en son nom: Jean 1:12.

1
2

AP, Williamsport (PA) Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4.
Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?” Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999.
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Chapitre 3: Qui m'a Fait?

Comment pouvez-vous répondre à votre enfant quand il ou elle vous demande de concilier le compte de création enseigné à l'école du dimanche contre les productions
étonnantes diffusées à la télévision: les dinosaures, Allosaurus, Neandertal, la vraie
Eve, la série Nova, et des merveilles techniques similaires?
La réponse que la plupart des chrétiens donnent aujourd'hui, je le crains, est que «Dieu nous a
fait et l'évolution est la façon dont il l'a fait. Pourquoi est-ce la réponse donnée si souvent chez
les chrétiens? Est-ce parce que nous sommes maintenant mieux en mesure de traduire les anciens textes bibliques et ont trouvé nos croyances antérieures à être non fondée? Est-ce parce
que la science a prouvé l'évolution incontestable? Devrait-il être l'un ou l'autre pour renverser
une croyance religieuse fondamentale qui est restée pendant des milliers d'années?
La réponse aux origines est la même aujourd'hui que quand Pierre a enregistré, sachant cela
d'abord, qu'il y aura dans les derniers jours des moqueurs, marchant après leurs propres convoitises, et en disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis,
toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Pour cela,
ils sont de bon ton ignorant, que par la parole de Dieu les cieux étaient de vieux, et la terre se
tenant hors de l'eau et dans l'eau:
Où le monde qui était alors, étant débordé d'eau, a péri: mais les cieux et la terre, qui sont maintenant, par le même mot, sont gardés en réserve, réservés au feu contre le jour du jugement et de
la perdition des hommes impies. 2 Peter 3:3-7.
La réponse est que Dieu a tout créé en six jours littéraux, y compris l'homme le jour 6, comme sa
parole le révèle. Les preuves étayent cela. Le monde cherche une autre réponse.
DU CÔTÉ DE LA SCIENCE
Il est difficile d'aborder un sujet comme nos origines dans un bref Forum; mais, nous allons examiner quelques notions de base.
Big Bang: la science doit expliquer d'où vient l'univers, mais ne peut pas. La seule solution nonbiblique est de dire qu'il y avait un grand glob de "Stuff" qui a explosé et a abouti à toutes les
galaxies, les systèmes solaires, les étoiles, les lunes, les planètes, les comètes, etc. Ils n'ont pas
figuré où le "Stuff" que le Big Bang a commencé avec vient.
Fossiles: les plantes et les animaux sont morts. Au cours des années et des siècles, on croit qu'ils
ont été couverts par la terre et fossilisés. L'idée est que les plus vieilles espèces sont sur le fond,
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et que nous montons la colonne géologique, nous trouvons les espèces les plus récentes qui ont
évolué à partir des plus anciens.
Dinosaures: des créatures anciennes qui ont dominé la planète jusqu'à ce qu'un grand météore, 2
miles de diamètre, a atterri dans le golfe du Mexique, à partir d'une réaction en chaîne qui a
amené les dinosaures à l'extinction.
Eve: les scientifiques croient que, basé sur l'étude de l'ADN mitochondrial, nous sommes tous
des ancêtres d'une femme, "la vraie Eve."
Des millions et des milliards d'années: pour le Big Bang de se produire et de «stabiliser» (mes
mots), pour l'ensemble de la colonne géologique à être fixées avec le record de fossiles résultant,
pour les dinosaures à évoluer et ensuite atteindre l'extinction, de longs âges (y compris des années de lutte et de Evolution) aurait été nécessaire.
LE CÔTÉ BIBLIQUE
Nous devrions être redevables à toutes les découvertes scientifiques qui soutiennent le compte de
création biblique.
Big Bang: d'où la matière viennent? Est-il plus facile de croire qu'il y avait toujours un Dieu ou
qu'il y avait toujours de la matière? Est-il plus facile de faire confiance aux scientifiques que
Dieu? Puisque la question dans ce livre est plus ainsi, "Dieu a-t-il utilisé l'évolution," nous allons sauter ces points. Un problème de base avec le Big Bang vient des lois de la physique, en
particulier la Loi de conservation de la dynamique angulaire. Quand un patineur figure commence à tourner dans un cercle, sa vitesse angulaire augmente comme il ou elle se replie plus
étroitement dans un spin. Essentiellement, la conservation du moment angulaire signifie qu'il
faut garder une relation entre l'énergie et la distance du centre du patineur. De la même manière,
les objets centraux dans les systèmes solaires devraient tourner à des vitesses énormes, mais ils
ne le sont pas. Cette loi fondamentale va alors à l'encontre du Big Bang.
Fossiles: comment les fossiles se forment-ils? Si vous pouviez voir cela se produire pour vousmême, il serait plus facile à comprendre. La prochaine fois que vous passez une route tuer, le
récupérer et le placer dans votre cour avant. Attendez qu'il soit couvert de poussière et de saleté
au fil du temps, puis laisser des années pour la fossilisation (minéralisation), puis creusez-le remonter. Mieux encore, placez plusieurs spécimens dans votre jardin. Pensez-vous que d'autres
animaux et insectes pourraient manger quelques carcasses avant qu'ils puissent être couverts? Le
reste pourrait-il se décomposer en premier? Si vous pensez que vous avez raison. Les animaux
devraient être couverts rapidement. Qu'est-ce qui pourrait faire ça?
Le bilan fossile est probablement le résultat du déluge de Noé. Les plantes et les animaux auraient été recouverts rapidement, sur toute la terre. C'est aussi pourquoi les fossiles marins se
retrouvent sur les cimes de nombreuses hautes montagnes. L'arche était assez grande pour transporter des dinosaures, aussi. Genèse 6:15-16 indique que l'arche avait plus d'espace au sol que
deux terrains de football.
Dinosaures: il y a des preuves que les dinosaures vivaient avec l'homme. Des traces d'hommes et
de dinosaures ont été trouvées ensemble. La Bible indique que l'homme et les animaux terrestres
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(comme les dinosaures) ont été créés le même jour (jour 6). Job décrit des créatures qui sonnent
comme un sauropode et t. Rex. La Bible de Schofield suggère peut-être l'hippopotame et le
crocodile, mais lisez par vous-même. Mastodonte: Voici maintenant mastodonte, que j'ai fait
avec toi; Il se meut sa queue comme un cèdre: le tendons de ses pierres sont enveloppés ensemble. Ses os sont comme de solides pièces de laiton; ses os sont comme des barres de fer. Il est le
chef des voies de Dieu: Voici, il boit une rivière, et hasteneth pas: il trusteth qu'il peut établir la
Jordanie dans sa bouche. (condensé de Job 40:15-23.) Le monstre craint aucun homme, aucune
bête. Léviathan: tu peux dessiner un Léviathan avec un crochet? Tu lui as mis un crochet dans
le nez? Tu peux remplir sa peau de fers barbelés? ou sa tête avec des lances de poisson? Aucun
n'est si féroce qu'ose le remuer: ses écailles sont sa fierté, son souffle kindleth charbons, et une
flamme Goeth de sa bouche. Dans son cou reste la force, quand il ressuscite lui-même, les puissants ont peur: sur la terre il n'y a pas son semblable, qui est fait sans crainte. (de Job 41:1-33.)
David a écrit: tu freines les têtes des dragons dans les eaux. Tu freines les têtes de Léviathan en
morceaux, et tu lui donnes de la viande au peuple. (de Psaume 74:13-14.) "Dragon" est mentionné dans l'ancien testament. Pourrait-il y avoir une crédibilité pour les légendes du Dragon du
Moyen Age?
Eve: le courant, la science saine nous lie tous à un ancêtre de femme unique. Dans le cytoplasme
de nos cellules sont des organites appelés «mitochondries». Ces structures contiennent de l'ADN
qui n'est hérité que de la femme. En analysant cet ADN chez les humains partout dans le monde,
les scientifiques ont montré que tous les humains sur terre ont hérité cela d'une femme. Les scientifiques appellent cette femme "Eve". La Bible appelle cette femme, "Eve".
Des millions et des milliards d'années-Dieu n'a pris que 6 jours. Qu'est-ce qui lui a pris si longtemps? Réponse-il a dû créer du temps, peut-être sa tâche la plus difficile. Il y a 6000 ans, c'est
quand il l'a fait.
Dieu nous a fait le jour 6 de la première semaine! Il m'a formé avec un plan et un but. Sa création biblique littérale est comment il l'a fait!
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PARTIE II QU'EST-CE QUE DIEU DIT DE LA FAÇON DONT
NOUS VIVONS?

Maintenant, ces Juifs étaient plus nobles que
ceux de Thessalonique, car ils ont reçu la parole
avec toute l'empressement, en examinant quotidiennement les écritures pour voir si ces choses
étaient si. Actes 17:11 RSV
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Chapitre 4: Foi Aveugle

Êtes-vous une personne voyante? Avez-vous été témoin de la beauté de notre monde? Si la réponse à la première question est «oui», la réponse à la seconde est aussi «Oui», que vous le réalisiez ou non.
Une personne malvoyante peut demander à d'autres de décrire notre environnement impressionnant. Nous pouvons essayer d'expliquer ce que nous voyons, mais comment expliquer la couleur
verte, ou un arc-en-ciel peint au-dessus d'une chute d'eau à celui qui n'a jamais vu la lumière? Il
est donc dit que nous prenons Dieu par la foi aveugle.
Pour autant que je sache, je n'ai jamais vu Dieu physiquement faire quelque chose. Je n'ai jamais
vu de photographies de la croix ou de l'arche de Noé, ni parlé à quelqu'un qui a vu Jésus. Alors
que la personne malvoyante prend notre parole sur la beauté du plumage d'un paon, nous prenons
Dieu par la foi aveugle, non?
Je crois que la guerre civile américaine a eu lieu dans le Ninne, bien que je n'étais pas là. Je n'ai
jamais parlé à quelqu'un qui était là; Cependant, je suis certain 100% que c'est arrivé. J'ai des
preuves. Le père de mon grand-père était là quand il s'ensuivit, et en fait combattu contre l'inégalité à Gettysburg. Je ne connaissais pas mon arrière-grand-père, mais je connaissais
quelqu'un qui le connaissait. De nombreux témoignages ont été écrits sur la guerre civile, y
compris Gettysburg. J'ai fait le tour du champ de bataille à Gettysburg. Je sais sans aucun doute
qu'il y a eu une guerre civile, y compris une bataille dans la petite ville de Gettysburg.
Il est dommage que nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu aussi facilement que les
preuves physiques, orales et écrites prouve incontestablement la réalité de la guerre civile (ou
pouvons-nous?). Encore une fois je demande, nous disons que nous le prenons par "la foi aveugle," non?
Sur une base quotidienne, il ya des hommes et des femmes qui reçoivent des peines de prison,
certains de la peine de mort. Ils sont arrêtés par la police, puis poursuivis par des avocats, des
juges et des jurés, aucun d'entre eux n'était là pour assister au crime. Les témoins "aveugles" au
crime ont prouvé leur culpabilité. Comment pouvons-nous relier cela à la foi aveugle et prouver
l'existence de Dieu?
Vous pourriez tenter cette preuve si vous pouviez vous téléporter à un point de vue en arrière
dans le temps, et de voir tout ce qui s'est jamais passé. Vous pourriez établir des faits par la
première personne témoin d'actes de Dieu qui prouverait son existence. Qu'auriez-vous besoin
de voir?
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LA CRÉATION (GENÈSE 1:1-31)
Ne voyons-nous pas la preuve de la création de première main tous les jours? La seule alternative «acceptée» est l'évolution, une théorie. L'évolution est incrédule. Il n'y a pas de tests scientifiques ou de découvertes qui «prouvent» l'évolution. En fait, la science récente que j'ai vu
soutient la création spéciale par un concepteur avec le but. L'évolution est un mensonge.
PREMIER PÉCHÉ (GENÈSE 3:1-19)
Tout comme mon grand-père connaissait mon arrière-grand-père, quelqu'un qui connaissait
quelqu'un a enregistré le récit d'Eve succombant à la tentation de Satan dans ce qui était jusquelà un monde parfait (Genèse 1:31). Ce premier péché n'est pas seulement arrivé, il a apporté la
peine de mort à l'humanité avec la maladie, le travail acharné, et la souffrance. La personne qui
connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un connaissait Adam qui connaissait Dieu.
LE DÉLUGE DE NOÉ (GENÈSE CHAPITRES 6-8)
Peut-être qu'un jour nous trouverons l'arche de Noé sur les montagnes d'Ararat. Nous n'avons
pas à trouver l'arche pour prouver une inondation mondiale. Nous avons trouvé l'évidence de
l'inondation: des nattes de végétation se sont tournées au charbon et à l'huile, fossiles marins sur
le dessus des montagnes les plus hautes, fossiles enterrés dans les couches épaisses de la terre
submerger, fossiles trouvés hors de la séquence évolutive. La preuve des inondations lie l'histoire biblique à Noé, qui connaissait Dieu.
NAISSANCE DE JÉSUS (LUC 2:6-14)
Les bergers ont vu Jésus après sa naissance. Les sages l'ont vu plus tard. Ceci est documenté
dans l'histoire écrite. À l'âge de 12 ans, Jésus frappa les enseignants au temple. Cela corrobore
qu'il était spécial. Des milliers le suivirent et reçurent des bénédictions de lui. C'est écrit.
LA CROIX (LUC 23:1-56)
La Croix a été un grand événement il ya 2000 ans. Les foules étaient intéressées d'une manière
ou d'une autre. C'était leur Scoop. Encore une fois, il y avait des témoins et des antécédents enregistrés. Personne ne l'a fait. Jésus a vécu, enseigné, souffert, puis il est mort.
LA RÉSURRECTION (MATTHIEU 28:1-10)
Wow! C'était énorme aussi. Les êtres chers de Jésus l'ont revu vivant. Thomas a placé ses
doigts dans les trous de clous dans le corps du Christ. Cet événement n'a pas seulement eu lieu,
il a été prophétisé. Cela aurait été très controversé. L'événement a été inclus dans un livre intitulé la Bible, qui est aujourd'hui vérifiée comme une histoire précise.
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L'ASCENSION (MARC 16:19)
Comme si la montée des morts ne suffisait pas, Jésus monta plus tard dans le ciel, devant des témoins, pour s'asseoir à la droite de Dieu, son père. Une fois de plus, cet événement est documenté histoire.
Beaucoup choisissent de ne pas croire en Dieu. Ils redoutent la fiabilité et l'authenticité de la Bible. Rappelez-vous aussi que, même aujourd'hui, il ya des avocats de la défense qui tentent de
discréditer la preuve solide dans un procès, même des preuves aussi cuirassé que cela dans la Bible. Satan a pu tromper Eve, ne le laissez pas vous tromper. Néanmoins, les preuves prouvent
l'existence de Dieu.
EN RAISON DU PREMIER PÉCHÉ, NOUS SOMMES DESTINÉS À MOURIR
Car tous ont péché, et viennent à court de la gloire de Dieu; (Romains 3:23). Même ainsi, Dieu
nous aime et a fourni un substitut à payer pour nos péchés: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique engendré, que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie
éternelle. (Jean 3:16). Le salut de nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu.
C'est un club exclusif, mais n'importe qui peut adhérer: mais autant que lui a reçu, à eux a donné
le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: (Jean 1:12).
Tu vas "rejoindre le Club" maintenant? Pour accepter Jésus comme votre Sauveur, priez: «cher
père au ciel, je sais que je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé pour mes péchés. Je me repens et demande que tu me pardonnes et que tu m'aides à me détourner de mes péchés. J'accepte
Jésus comme mon Sauveur. À partir de ce jour, je tâcherai de vivre pour lui. Seigneur Jésus,
entrez dans mon cœur. Amen."

Beaucoup de chapitres dans ce livre se terminent par cette invitation. Finalement,
les chapitres se termineront. Finalement, le temps finira. Alors il n'y aura plus de
chances. S'il vous plaît, obtenez votre cœur et l'esprit droit avec Dieu (et l'éternité)
maintenant!
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Chapitre 5: Sauvé de Quoi?

Avant d'aller plus loin sur le mot "sauvé", considérons-nous "sauvé de quoi?" "sauvé de tes péchés." Nous devons donc comprendre ces mots: les péchés, les sauvés, les conséquences d'être
sauvés ou de ne pas être sauvés, et comment être sauvés. Comme il est généralement préférable
de commencer au début, commençons par le «péché», puisque le péché est la raison pour
laquelle nous devons être sauvés.
PÉCHÉ
Le péché est la désobéissance à Dieu. Le premier péché fut la première désobéissance. Il s'est
produit dans le jardin d'Eden:
Le serpent dit à la femme (Eve), oui, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin: mais du fruit
de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de celui-ci, ni vous le
touchez , de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme, dans le jour où vous en
mangez, vous serez comme des dieux. Et quand la femme a vu que l'arbre était bon pour la nourriture, elle a pris du fruit et a mangé, et a donné aussi à son mari; et il a mangé. Et le Seigneur
Dieu a appelé à Adam, as-tu mangé de l'arbre, de quoi je t'ai commandé que tu ne manges pas?
Et l'homme a dit, la femme m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. Et le Seigneur Dieu dit à la
femme, je vais multiplier grandement votre chagrin et votre conception; dans la tristesse Tu apporteras des enfants. Et à Adam il dit, parce que tu as mangé de l'arbre, dans la tristesse tu en
mangeras tous les jours de ta vie; Dans la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que
tu reviennes au sol; pour sortir de là, tu as pris: pour la poussière tu es, et à la poussière tu reviendras. Alors il chassa l'homme du jardin d'Eden. De Genesis 3.
Malheureusement pour nous, Dieu nous a tenus responsables du premier péché. Est-ce que ça
semble juste? Je me souviens à l'école, parfois toute la classe a eu des ennuis à cause de
quelques bigmouths. Cette punition pour le péché semble être la même chose. La différence, à
l'école, je n'ai jamais été en désaccord avec toute la classe d'obtenir des ennuis parce que j'étais
l'un des bigmouths. De même, je suis l'un des pécheurs contre Dieu, donc je suis dans un territoire familier. Voici ce que la Bible dit de nous les pécheurs:
"Car tous ont péché, et viennent à court de la gloire de Dieu" (Romains 3:23). Pour le salaire du
péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. (Romains 6:23.) C'est pourquoi, comme par un homme péché entré dans le monde, et la mort par le
péché; et donc la mort passa sur tous les hommes, pour que tous ont péché: (Romains 5:12.)
Nous connaissons tous les dix commandements: 1. tu n'auras pas d'autres dieux devant moi; 2. ne
pas adorer les images gravées; 3. ne prenez pas le nom du Seigneur en vain; 4. Gardez le Sabbat
Saint; 5. Honore ton père et ta mère; 6. ne pas tuer; 7. ne pas commettre d'adultère; 8. ne volez
pas; 9. Ne mentez pas; 10. ne soyez pas cupide. Il y a d'autres commandements tels que l'amour
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ton prochain, l'amour tes ennemis, fais aux autres, etc. Combien d'entre eux avez-vous rompu
aujourd'hui? Êtes-vous un pécheur?
SAUVÉ
Nous savons par les écritures que tout le monde a péché. C'est ce dont nous devons être sauvés,
Sin. Mais que faire si je n'ai pas péché? Dois-je être sauvé? Et si un groupe d'entre nous obtenait avec les avocats et la négociation de plaidoyer avec Dieu?
La Bible dit que tous ont péché. Voilà le premier argument. Quiconque dit qu'il n'a pas péché
est un menteur! Qui viole le neuvième commandement, qui est aussi un péché. De plus, avec
Dieu tous ont péché, même un tout nouveau bébé est né dans le péché.
Dieu est un Dieu juste et doit nous condamner pour nos péchés. Et bien que nous sommes déjà
condamnés, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde et a fourni un substitut à porter le
fardeau de la peine de nos péchés, que d'être son fils, le Seigneur Jésus. Dieu a fourni un moyen
pour nous d'être sauvés.
LES CONSÉQUENCES DE NE PAS ÊTRE SAUVÉ
Laissez-moi être franc. Le mot "enfer" vous dit quelque chose? Fournaise ardente? Puits?
Voici quelques passages sombres:
 Pas tous ceux qui me dit, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
et en ton nom ont chassé les démons? et en ton nom fait de nombreuses œuvres merveilleuses? Et puis je leur professe, je ne vous ai jamais connu: Partez de moi, vous qui travaillez l'iniquité. Matthieu 7:21A-23.
 Mais celui qui me nie devant les hommes sera nié devant les anges de Dieu. Luc 12:9.
 Le ciel ne peut être entré que par la porte étroite! L'autoroute de l'enfer est large, et sa
porte est assez large pour toutes les multitudes qui choisissent sa manière facile. Matthieu 7:13 lvb.
 Gardez loin d'une accusation fausse, et ne tuez pas les innocents et les justes, car je ne
vais pas acquitter les méchants. Exode 23:7 RSV.
 Mais les craintifs, et incrédules, et abominables, et meurtriers, et impudiques, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs, auront leur part dans le lac qui brûlant avec le
feu et le soufre: qui est la deuxième mort. Apocalypse 21:8.
L'ESPOIR DANS CELUI QUI EST SAUVÉ
C'est ce qui attend les sauvés:
 L'éternité avec Dieu: dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce
n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous
préparer une place, je reviendrai, et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous
pouvez être aussi. Jean 14:2-3.
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 Un corps éternel et immortel: Voici, je vous montrerai un mystère; Nous ne dormirons
pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au dernier atout:
pour la trompette retentira, et les morts seront élevés incorruptible, et nous serons changés. Pour ce corruptible doit mettre sur l'incorruption, et ce mortel doit mettre sur l'immortalité. 1 Corinthiens 15:51-53.
 Eternal reward: And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the
first earth were passed away; and there was no more sea. And I John saw the holy city,
New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for
her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of
God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God
himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from
their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall
there be any more pain: for the former things are passed away. He that overcometh shall
inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. Revelation 21:1-4, 7.
 Paix éternelle: et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et
vos esprits à travers le Christ Jésus. Philippiens 4:7.
COMMENT ÊTRE SAUVÉ
Quand Jésus marchait sur la terre, il enseignait le concept du péché, de sorte que les multitudes
savaient ce qu'était le péché. Le péché est tout simplement désobéir à Dieu. Jésus leur a dit
qu'ils avaient besoin d'être sauvés de leurs péchés. Ils savaient pourquoi ils avaient besoin d'être
sauvés, mais pas comment. Quand les apôtres Paul et Silas ont été demandés "Comment?" Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils ont dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras
sauvé, et ta maison. Actes 16:30b-31.
Les paroles de Jésus: si je vous ai dit des choses terrestres, et vous ne croyez pas, comment
croyez-vous, si je vous dis des choses célestes? Et aucun homme n'est monté au ciel, mais celui
qui est descendu du ciel, même le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le
serpent dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit levé: que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils
unique, que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle. Car Dieu n'envoya pas son fils dans le monde pour condamner le monde; mais que le monde à travers lui pourrait être sauvé. Celui qui croit sur lui n'est pas condamné: mais celui qui ne croit pas est déjà
condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique engendré de Dieu. Jean 3:12-18.

Le salut de nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu. “Mais autant
qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux
qui croient en son nom:” Jean 1:12.
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Chapitre 6: Le Nouveau Corps de Papa
Mon père aimait sortir dans la Cour arrière et faire du sport. C'était un meilleur athlète de son temps que moi,
mais j'avais 30 ans de moins. Il était
facile pour moi de sauter pour une
balle que j'ai mal jugé ou de chasser
après un qui s'est enfui. L'épaule de
papa s'endolorit parfois et il ne pouvait
pas jouer longtemps. Il était dommage
qu'il ne pouvait pas obtenir un nouveau
corps, ou du moins de nouvelles pièces
pour remplacer les usés.
L'humour était important dans notre famille, aussi. Une bonne plaisanterie ou un peu d'esprit
pourrait commettre pour la plupart des lacunes.
Quand j'avais peut-être 10 ans, papa avait une opération pour corriger un septum dévié. Je ne
savais pas trop ce que c'était; toujours pas, sauf que le médecin a dû faire quelque chose au nez
de papa. Quand nous sommes allés rendre visite à papa à l'hôpital, il était normal que je porte un
faux nez surdimensionné.
À l'âge de 50, papa avait le nez fixé, une mauvaise épaule, son appendice a disparu, les amygdales prises, l'histoire des cheveux, il était en surpoids-vous le savez, typiquement américain.
Dommage qu'il ne pouvait pas obtenir un nouveau corps. Son cerveau était meilleur que jamais.
Maintenant, je sais ce que c'est que d'être 50 et un peu comment papa aurait pu se sentir.
Papa était très actif à l'église, une bonne église d'enseignement biblique. Il doit avoir rencontré
l'écriture suivante le long du chemin, parce que je sais qu'il a tenu l'espoir d'un nouveau corps un
jour:
Car tu as une nouvelle vie. Il ne t'a pas été transmis par tes parents, car la vie qu'ils t'ont donnée
va disparaître. Cette nouvelle durera éternellement, car elle vient du Christ, message de Dieu
toujours vivant aux hommes. Oui, nos vies naturelles se fanent comme l'herbe fait quand il devient tout brun et sec. Toute notre grandeur est comme une fleur qui s'affaisse et tombe; mais la
parole du Seigneur durera éternellement. Et son message est la bonne nouvelle qui vous a été
prêchée. 1 Pierre 1:23-25 la Bible vivante
Finalement les choses ont empiré pour le corps de papa. Il a eu le diabète. Qui a pris son péage
sur un de ses hobbies préférés-manger. Biscuits, crème glacée, tartes... Puis il a dû se séparer de
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sa vésicule biliaire. C'était encore plus dur pour son hobby. Puis il a eu le cancer! Nous avons
pu passer à travers tout le reste, même le diabète et la chirurgie de la vésicule biliaire, avec un
peu d'humour. Nous n'avons pas trouvé d'humour dans cette maladie cancéreuse du tout. Cela
ne signifie pas que papa n'a pas eu un exutoire pour soulager ses chagrins. Bien que le résultat
du cancer était incertain, papa avait de l'espoir dans la conclusion.
Il a gardé un journal intime. Le 17 mai 1992, il entra, "quand je quitterai cette terre, ne pleure
pas pour moi-soyez prêt à me rejoindre à la fin de votre (vie)." Cela a été écrit avant son premier
combat avec le cancer. En 1996, papa a commencé des années successives de lutte contre le
cancer. La chimiothérapie et d'autres traitements ont été douloureux et beaucoup à supporter
pour un homme de 75 ans. Papa était impatient de son nouveau corps éventuel comme il a enduré ces traitements.
 24 avril 1996. "je ne peux plus faire beaucoup de travail. À toute personne lisant ceci,
mettez votre confiance en Jésus Christ et venez me voir et mon nouveau corps. "
 6 mai 1996. «Je suis un lâche, même si je sais que pour moi de mourir est le gain. Je
suis si heureux que j'aime Jésus. Je suis si heureux qu'il m'aime.
 18 décembre 1996. «Je ne suis pas très confiant de mon état. Je dois juste répéter, je suis
si heureux qu'il y ait un ciel qui nous est promis.
 7 mars 1997. "un autre jour pas si chaud. Les choses sont sûr de s'améliorer pour moi un
jour.
Papa connaissait d'autres écritures, telles que les suivantes, qui étaient implicites dans ses inscriptions:
Voici, je vous montrerai un mystère; Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au dernier atout: pour la trompette retentira, et les morts seront élevés incorruptible, et nous serons changés. Pour ce corruptible doit mettre sur l'incorruption, et ce mortel doit mettre sur l'immortalité. Alors, quand ce corruptible aura mis sur l'incorruption, et ce mortel aura mis sur l'immortalité, alors sera amené à passer le dicton qui est écrit,
la mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta piqûre? Ô tombe, où est ta victoire? La
piqûre de la mort est un péché; et la force du péché est la Loi. Mais Merci à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. (1 Corinthiens 15:51-57)
En 1997, papa a réussi à battre le cancer une deuxième fois. L'année suivante, le 4 juillet, papa
avait une bosse au-dessus de son œil gauche. Il s'est donc produit que nous tous les enfants
étaient à la maison de visite. Nous avons emmené papa à l'hôpital où, lors d'un examen visuel,
les médecins croyaient que la masse était une infection. Papa, après avoir craint que ce soit un
autre combat avec le cancer, était extatique. Le lendemain, son deuxième arrière-petit-fils est né.
Le lendemain, il a découvert que la bosse était une tumeur, pas une conjonctivite. Il se révélerait
être cancéreux.
Papa a pu voir son arrière-petit-fils, comme il avait vu les deux autres arrière-petits-enfants avant
lui. Il ne verrait pas les deuxième et troisième petites-filles nées quelques années plus tard. Je
me tenais au chevet de papa la dernière nuit de sa vie sur cette terre. Papa a vu quelqu'un d'autre
dans la pièce avec nous cette nuit-là et m'a demandé qui c'était. Je sais qui je crois que c'était.
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Le lendemain, le 25 juillet 1998, mon père a rejoint Jésus dans le ciel. Nous qui connaissons
Jésus comme notre Sauveur pouvons prendre du réconfort dans les mêmes promesses qui ont réconforté mon père.
Papa a laissé un héritage de bonté. Si c'était à papa, tout le monde irait au paradis-tout le monde.
Ce n'est pas à papa. C'est à quelqu'un de parfait et juste. Nous avons tous péché et nous manquons de la gloire de Dieu. Nous méritons tous la mort, le salaire du péché. Mais par la grâce de
Dieu, par la effusion du sang de son fils, nous pouvons tous avoir la vie éternelle, et une maison
dans le ciel:
Tu veux un nouveau corps incorruptible? Mon père et moi aimerions vous rencontrer au ciel un
jour! Le salut et un nouveau corps libre peuvent être les vôtres. Si vous voulez la vie éternelle,
acceptez Jésus comme votre Sauveur. Priez ces mots: «cher père au ciel, je sais que je suis un
pécheur et que j'ai péché contre vous. Je suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse, et
demander que vous me pardonnerez. J'accepte Jésus maintenant comme mon Sauveur qui a
versé son sang pour moi. Je donne ma vie à vous et s'efforcera de vivre pour vous. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon â me. Au nom de Jésus, je prie, Amen.
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Chapitre 7: Thor

Il attend patiemment d'entendre la
voix de son maître.
Les chiens sont des créatures remarquables. Dieu les a créés de cette façon. Nous ne pouvons
pas savoir s'il les a fait faire ce que nous leur avons appris à faire, et ce que nous dépendons de
leur faire, mais Dieu leur a donné tous les outils-la force, la vitesse, les sens aigus, et surtout, la
loyauté envers leurs maîtres. Les chiens sont peut-être les seuls animaux qui préfèrent la compagnie humaine à leur propre genre.
Par tradition, nous appelons les chiens "le meilleur ami de l'homme." J'accepte. J'ai entendu des
chevaux dénommés "l'ami préféré de l'homme." Nous étions très friands de nos chevaux, et nos
chats, et avait des sentiments pour toutes les créatures que nos enfants avaient l'habitude de
ramener à la maison. Ces animaux sont tous des créatures de Dieu, mais il n'y a encore rien dans
le règne animal tout à fait comme l'affection pour et d'un chien.
Donc c'était avec un énorme Rottweiler mâle nommé "Thor". Il est allé bien plus de 100 livres.
Il était aussi doux qu'il était grand. Cette race puissante a souvent été donné une mauvaise réputation comme agressif et dangereux, en particulier autour des enfants. Ces histoires sont généralement le résultat de chiens maltraites.
Quand notre fils a apporté son nouveau chiot de Rottweiler à notre maison un jour, j'admets que
j'étais préoccupé par le bien-être de nos futurs petits-enfants. Il a appelé la petite chose maladroite avec de grands pieds "Thor". Bien que très jeune, Thor, un cadeau de la femme de notre
fils, était déjà aussi grand que son terrier de Boston, “Gizmo.”
Notre fils est excellent avec les animaux, un bon formateur amateur. L'espoir pour Thor était
pour lui d'être un K-9 chien, mais il a fini comme un animal de compagnie de la famille. Il ya un
compte humoristique sur Thor et Gizmo attraper des méchants de la vie réelle une nuit, mais c'est
aussi loin que nous irons ici.
Quand notre première petite-fille est née, mon malaise des Rottweilers et des enfants a été mis à
l'épreuve. Devine quoi-Thor l'aimait! Thor est devenu son coussin inclinable et rembourré.
Une fois que j'ai eu une pneumonie et était au lit tandis que notre chambre familiale (bien nommée) était pleine de famille. Il était habituellement plein de famille tous les week-ends, y compris Thor et Gizmo; Cependant, nous avons fait les chevaux rester dans la grange. Ne voulant
pas être un paria comme les chevaux, j'ai rassemblé assez de force pour le faire en bas. Je me
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suis assis sur le sol et recourbé contre une chaise.
Thor a senti ma maladie. Il est venu de mon côté pour me protéger. Thor ne se contentait pas de
juste se coucher à côté de moi, il a insisté pour avoir une patte sur mes jambes et sa tête sur mes
genoux. Il ne voulait pas quitter mon camp le temps restant où il était là. J'ai ressenti un lien
spécial avec Thor à partir de ce jour-là. Il ne m'a pas guéri ou sauvé ma vie, mais il le voulait. Il
a essayé.
Notre premier petit-enfant est la fille de notre fille. Les quatre petits-enfants suivants sont les
deux fils et deux filles de notre fils. Thor les adorait tous. Il était leur montagne, partenaire de
lutte, et «cheval». Thor était leur protecteur.
Les grands chiens ne vivent souvent pas aussi longtemps que les petits chiens. Nous savions que
le jour viendrait où nous aurions à dire au revoir à Thor. L'inévitable est devenu plus réel quand
Thor a commencé à avoir des traits. Il a perdu son ouïe. Parfois, il errait et semblait oublier
comment rentrer à la maison. Il y a trois jours, mon fils nous a envoyé un message pour signaler
qu'il avait remarqué une forte croissance sur une des jambes de Thor.
La Bible ne définit pas clairement ce qui vient des animaux après leur mort. Mon sentiment est
qu'ils sont simplement là pour nous servir, bien que mes désirs soient différents de mes croyances. Il ya ceux qui croient en un «esprit nephish1” Cet esprit est en dehors de l'esprit que la
Bible enseigne ira au ciel pour les croyants. Mon souhait, sans soutien biblique, est que l'esprit
nephish de toutes les créatures qui aiment et ont été aimés iront au ciel.
Le jour où nous avons craint est venu le 5 juillet 2003. Thor a fait sa visite programmée chez le
vétérinaire. La bosse sur sa jambe a été diagnostiquée comme cancéreuse.
Thor se trouve maintenant près de la grange à chevaux notre fils est la construction, au coin d'un
verger avenir. Quel beau décor! Cette tache pâle par rapport à la beauté du ciel:
J'ai vu une nouvelle terre et un nouveau ciel, car la terre actuelle et le ciel avaient disparu.
Et moi, John, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu du ciel.
C'était une vue glorieuse, belle comme une mariée à son mariage. J'ai entendu un cri fort
du trône disant: «Regardez, la maison de Dieu est maintenant parmi les hommes. Il effacera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de
pleurs, ni de douleur. Tout cela est parti pour toujours. Je fais toutes choses nouvelles!
Tous ceux qui vaincront hériteront de toutes ces bénédictions, et je serai son Dieu et il
sera mon fils.»
Dans une vision (j'ai vu) cette ville merveilleuse. Il a été rempli de la gloire de Dieu, et
flashé et brillait comme un joyau précieux, limpide comme Jasper. Ses murs étaient larges et hauts, avec trois portes de chaque côté--nord, Sud, est et ouest. Les douze portes
1

Nephish Spirit: Nephish esprit: Parkhurst dit, «cela signifie souffle; vie animale; un animal vivant qui vit
en respirant; le corps humain bien que mort; l'âme ou l'esprit humain comme distingué du corps; l'âme
animale humaine; l'esprit, la disposition, en particulier comme dénotant les affections; une personne humaine; et les âmes de ceux qui ont été tués pour la parole de Dieu. Le Harvest Herald.
http://www.harvestherald.com/istate/Chapitre_three.htm
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ont été faites de perles-chaque porte d'une seule perle! Et la rue principale était de l'or
pur et transparent, comme du verre. Les murs avaient douze pierres de Fondation.
La ville elle-même était pure, l'or transparent comme le verre! Le mur était fait de Jasper,
et a été construit sur douze couches de pierres de Fondation incrustées de gemmes: la
première couche avec Jasper; La seconde avec saphir; Le troisième avec calcédoine; Le
quatrième avec l'émeraude; Le cinquième avec Sardonyx; La sixième couche avec sardaus; Le septième avec chrysolite; Le huitième avec Beryl; La neuvième avec Topaz; Le
dixième avec Chrysoprase; Le onzième avec Hyacinthe; Le douzième avec améthyste.
Et la ville n'a pas besoin de soleil ou de lune pour l'allumer, car la gloire de Dieu et de
l'agneau l'illuminent. Sa lumière éclairera les Nations de la terre, et les dirigeants du
monde viendront et apporteront leur gloire. Ses portes ne ferment jamais. Rien de mal
ne sera permis en elle-personne immorale ou malhonnête-mais seulement ceux dont les
noms sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. (de Apocalypse 21 Living Bible.)
La Bible indique clairement que les gens peuvent aller au ciel:
Les paroles de Jésus: ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en
moi. Dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai,
et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi. (Jean 14:1-3).
Comment? Nous ne méritons pas le ciel et la vie éternelle: pour le salaire du péché est la mort;
mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. (Romains 6:23).
Ne soyez pas présomptueux: pour tous ont péché, et viennent à court de la gloire de Dieu. (Romains 3:23).
Il y a un indice sur le chemin du Salut à côté de l'image de Thor: "il attend patiemment la voix de
son maître." Ouvrez vos yeux et votre cœur à la voix de votre maître: car par la grâce vous êtes
sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu: pas des œuvres, de peur
que tout homme ne se vante. (Éphésiens 2:8-9).
Si vous voulez la vie éternelle, acceptez Jésus comme votre Sauveur avant qu'il ne soit trop tard!

31

Chapitre 8: Policier
Les policiers ne font pas peur aux gens
qui font de bonnes choses; Seuls les
méchants devraient craindre. Voulezvous avoir peur de l'autorité? Faites de
bonnes choses! Alors, il vous honorera.
Romans 13:3 Simple Traduction en Anglais
J'ai regardé les policiers quand j'étais très jeune. Comme avec beaucoup d'autres garçons, c'était
ce que je voulais être quand j'ai grandi, avec le Cowboy et le soldat. D'une certaine façon, un
policier est tous les trois, généralement sans le cheval.
Quand je suis devenu plus vieux et a été délivré mon permis de conduire, j'ai appris une nouvelle
peur des policiers. Ils aimaient me faire attention pour un mauvais jugement juvénile. Qu'est-ce
qui ne va pas avec crier autour des coins, la pose de caoutchouc, passant n'importe où vous
voulez, la conduite rapide, mais dans vos capacités de jeunesse, et de souffler des signes Stop?
Vous êtes d'accord? Non, je suis sûr que vous les côtés avec eux quand il s'agit de mon comportement mauvaise route.
Cela mis à part, voici ce que ces policiers font tous les jours:
 Ils transportent de vieilles femmes de bâtiments en flammes.
 Pas entre les conjoints armés irrationnels pendant les conflits intérieurs. (habituellement, un conjoint se tourne vers le policier en essayant de le protéger.)
 Faire des cauchemars après avoir soulevé un enfant mort et son vélo de la chaussée
(eux-mêmes étant des parents).
 Retirer les enfants maltraités des foyers tout en prenant eux-mêmes des abus.
 Arrêter un speeder, ne sachant pas s'il vient de voler un magasin et va lui tirer dessus.
 Arrêtez le punk qui va vendre de la dope à votre enfant, seulement pour être frappé et
craché sur.
 Atteindre dans leurs propres poches pour donner un peu d'argent déjeuner pauvre enfant.
 Enquête sur le grizzli, les accidents mortels.
 Prenez la violence verbale d'un parent tout en expliquant pourquoi ils ont été arrêtés
pour ne pas avoir leurs enfants dans des restrictions de sécurité. "pourquoi ne pas aller après les vrais criminels?"
Le précédent est la pointe de l'iceberg. Pense à ça la prochaine fois qu'un soldat te tire dessus
pour excès de vitesse. Dieu établit les règles. L'homme est de les suivre. Dieu ordonne aux policiers-gendarmes, soldats, shérifs, adjoints et agents-de respecter les règles. Dieu a inspiré Paul
à écrire comme suit:
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AUTORITÉ CIVILE
Obéissez au gouvernement, car Dieu est celui qui l'a mis là. Il n'y a pas de gouvernement partout
que Dieu n'a pas mis au pouvoir. Ainsi, ceux qui refusent d'obéir aux lois de la terre, refusent
d'obéir à Dieu, et la punition suivra. Pour le policier n'effraie pas les gens qui font le bien; mais
ceux qui font le mal le craindront toujours. Donc, si vous ne voulez pas avoir peur, gardez les
lois et vous vous entendez bien. Le policier est envoyé par Dieu pour vous aider. Mais si vous
faites quelque chose de mal, bien sûr, vous devriez avoir peur, car il vous fera punir. Il est envoyé par Dieu à cette fin. Obéissez aux lois, puis, pour deux raisons: d'abord, pour éviter d'être
puni, et Deuxièmement, juste parce que vous savez que vous devriez.
IMPÔTS ET DETTES
Payez vos impôts aussi, pour ces deux mêmes raisons. Pour les travailleurs du gouvernement
doivent être payés afin qu'ils puissent continuer à faire le travail de Dieu, vous servir. Payez tout
le monde tout ce qu'il devrait avoir: payez vos impôts et les droits d'importation volontiers, obéissez à ceux sur vous, et donner l'honneur et le respect à tous ceux à qui il est dû. Payez toutes
vos dettes sauf la dette de l'amour pour les autres--ne finissez jamais de payer ça! Car si vous les
aimez, vous obéirez à toutes les lois de Dieu, remplissant toutes ses exigences. Si vous aimez
votre voisin autant que vous vous aimez vous ne voudrez pas le blesser ou le tromper, ou le tuer
ou lui voler.
AMOUR ET DROIT
Et vous ne pécherez pas avec sa femme ou ne voulez pas ce qui est à lui, ou faire autre chose les
dix commandements disent est faux. Tous les dix sont enveloppés dans celui-ci, pour aimer
votre prochain comme vous vous aimez. L'amour ne fait pas de mal à personne. C'est pourquoi
il satisfait pleinement toutes les exigences de Dieu. C'est la seule loi dont vous avez besoin.
ENFANTS DE LUMIÈRE
Une autre raison de la vie droite est la présente: vous savez combien il est tard; le temps s'est enfui. Réveillez-vous, car la venue du Seigneur est plus proche maintenant que quand nous avons
d'abord cru. La nuit est loin, le jour de son retour sera bien tôt là. Alors, quittez les mauvaises
actions de l'obscurité et de mettre sur l'armure de la vie droite, comme nous qui vivons dans la
lumière du jour devrait! Soyez décent et vrai dans tout ce que vous faites afin que tous puissent
approuver votre comportement. Ne passez pas votre temps dans les fêtes sauvages et de se
saouler ou dans l'adultère et la luxure, ou de combats, ou de la jalousie. Mais demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous aider à vivre comme vous le devriez, et ne faites pas de plans pour
profiter du mal. (Romains 13 lvb).
La traduction anglaise simple de Romains 13:3 fait intéressant utilise le terme «malfaiteurs».
Depuis le 11 septembre 2001, nous avons entendu ces mots fréquemment utilisés par le Président
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américain Bush pour décrire les impies et les choses en dehors de Dieu. Les malfaiteurs du 11
septembre ont quelque chose à craindre. Méchant est également utilisé de nombreuses fois dans
le roi James et d'autres versions. Voici un échantillon "
Ne vous inquiétez pas à cause de malfaiteurs, ne soyez pas jaloux contre les ouvriers de l'iniquité. Car ils seront bien tôt coupés comme l'herbe, et flétrir comme l'herbe verte. La confiance
dans le Seigneur, et bien faire; alors tu demeureras dans la terre, et tu seras en vérité nourrie.
(Psaume 37:1-3)
Qui se lèvera pour moi contre les malfaiteurs? ou qui va me défendre contre les ouvriers de
l'iniquité? (Psaume 94:16)
Ah la nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, une semence de méchants, des enfants qui
sont corrompus: ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué le Saint d'Israël à la colère, ils
sont partis en arrière. (Bible de Webster Ésaïe 1:4)
Avoir une bonne conscience; que, alors qu'ils parlent mal de vous, comme de malfaiteurs, ils
peuvent avoir honte que faussement accuser votre bonne conversation en Christ. (1 Pierre 3:16)
Alors, respectez les policiers et ce qu'ils font pour vous. Ils font le travail de Dieu dans une nature non-spirituelle, tout en soutenons les commandements de Dieu. Quand un officier vous tire
dessus pour un peu "excès de vitesse inoffensif," Rappelez-vous qu'il ne sait pas si vous avez une
arme à feu et vient de voler une banque. Sachez que son travail est dangereux, et il vous traitera
avec plus de respect que vous ne le montrez à lui. Il donnera sa vie pour votre enfant.
Le fils de Dieu a déjà donné sa vie pour votre enfant et pour vous. Il a donné sa vie pour que
nous ayons la vie éternelle. C'est un cadeau, mais vous devez l'accepter pour qu'il soit de valeur
pour vous:
En raison de nos péchés, nous sommes destinés à mourir: pour tous ont péché, et viennent à court
de la gloire de Dieu. (Romains 3:23). Même ainsi, Dieu nous aime et a fourni un substitut à
payer pour nos péchés: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique engendré,
que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle. (Jean 3:16). Le salut de
nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu. Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. (Jean 1:12).
Pour accepter Jésus comme votre Sauveur, priez: «cher père au ciel, je sais que je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé pour mes péchés. Je me repentis et je vous demande de me pardonner. J'accepte Jésus comme mon Sauveur. À partir de ce jour, je tâcherai de vivre pour lui.
Seigneur Jésus, entrez dans mon cœur. Amen."
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Chapitre 9: Qui Moi, Témoin?

J'ai dit à tout le monde la bonne nouvelle que vous pardonnez les péchés des gens.
Je n'ai pas été timide à ce sujet, comme vous le savez bien, ô Seigneur. (Psaumes
40:9 lvb).
Car je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle au sujet du Christ. C'est la puissante
méthode de Dieu pour amener tous ceux qui le croient au ciel. Ce message a été
prêché d'abord aux Juifs seuls, mais maintenant tout le monde est invité à venir à
Dieu de cette façon. (Romains 1:16 lvb).
On m'a demandé: «pourquoi les chrétiens pensent-ils devoir essayer de convertir tout le monde?»
Ce n'est absolument pas vrai. Ça doit être vrai. Notre Seigneur nous ordonne de témoigner.
Nous avons la meilleure histoire à raconter dans l'univers, la seule religion qui peut me garantir
que je vais revoir mes proches. Pourtant, nous ne disons presque personne. Combien de personnes avez-vous vu aujourd'hui? Combien avez-vous parlé de la bonne nouvelle?
Témoigner, tout simplement, c'est expliquer Dieu et pourquoi nous avons besoin de lui. Le témoin doit d'abord comprendre la vérité qui se trouve dans toute la Bible et être assez courageux
pour témoigner? Voici la vérité fondamentale:
 Dieu est éternel et a toujours été. Jésus-Christ le même hier, et au jour, et pour toujours
(Hébreux 13:8).
 Dieu a tout créé à partir de rien, donc il possède tout, y compris nous. Car en six jours, le
Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux est (Exode 20:11a).
 Sin a corrompu une création parfaite et a apporté la mort dans le monde. Dieu a dit à la
femme, vous devez porter des enfants dans la douleur et la souffrance intenses. Et à
Adam, Dieu a dit, parce que vous avez mangé le fruit quand je vous ai dit de ne pas, j'ai
placé une malédiction sur le sol. Toute votre vie, vous aurez du mal à (vivre) de lui. Il
va cultiver des épines et des chardons. Toute votre vie vous transpirerez pour le
maîtriser, jusqu'à votre jour de mort. Ensuite, vous reviendrez au sol d'où vous êtes venu
(Genèse 3:16-19a lvb).
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 Jésus-Christ, Dieu incarné, est mort sur la Croix pour nos péchés. Car le salaire du péché
est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur (Romains 6:23).
 Jésus-Christ, Dieu incarné, est mort sur la Croix pour nos péchés. Voiture le salaire du
péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur
(Romains 6:23).
 Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur auront la vie éternelle dans un ciel
parfait (non corrompu) avec Dieu. Un cadeau est seulement un cadeau si vous l'acceptez.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir des enfants de Dieu (Jean
1:12 lvb).
 Le Salut sans effusion du sang du Christ n'est pas possible. Et presque toutes les choses
sont par la loi purgée de sang; et sans effusion de sang n'est pas une rémission (Hébreux
9:22).
 Jésus nous donne le pain de la vie. Et Jésus leur dit, je suis le pain de la vie: celui qui vient à moi ne sera jamais la faim; et celui qui croit sur moi n'aura jamais soif (Jean 6:35).
 Nourrissez-leur d'abord le pain de la vie, puis les besoins de la chair. Et il dit à ses disciples, donc je vous le dis, ne prenez aucune pensée pour votre vie, ce que vous mangerez;
ni pour le corps, ce que vous mettrez sur. La vie est plus que la viande, et le corps est
plus que vêtement. Et ne cherchez pas vous ce que vous mangerez, ou ce que vous
verrez, ni être vous de l'esprit douteux. Mais cherchez plutôt le Royaume de Dieu; et
toutes ces choses vous seront ajoutées (Marc 12:22-23, 29, 31).
Maintenant vous connaissez la tâche, et ensuite? Et il leur dit: allez vous dans tout le monde, et
prêchez l'Évangile à chaque créature (Marc 16:15). La commande de Jésus ne nous limitait pas à
sauter vers l'Afrique et à oublier notre région. Votre voisin est-il moins important que quelqu'un
à la moitié du monde? Vous ne vous inquiétez pas pour vos amis? Le monde entier a besoin de
missionnaires. Ceux d'entre nous qui restent ici dans le confort de la démocratie qui termine la
rencontre doivent soutenir nos missionnaires sur tous les continents. Ces serviteurs de Dieu font
des sacrifices que nous ne ferons pas et ne pouvons probablement pas imaginer. Le moins que
nous puissions faire est de témoigner aux êtres chers que les missionnaires ont dû laisser derrière
eux pendant qu'ils allaient suivre la volonté de Dieu.
Le prochain obstacle est de vaincre votre peur. Peut-être pensez-vous que vous n'avez aucun talent ou capacité. Il y a plus d'une façon de témoigner. Vous n'avez pas à prêcher à partir d'un
coin de rue ou d'enseigner une classe. Nous pouvons témoigner de beaucoup d'autres façons qui
ne nécessitent pas beaucoup de capacité ou de connaissances et sont faciles pour ceux qui autrement ont du mal à témoigner:
 Prier! Combien de personnes savez-vous qui font le travail de Dieu? Priez pour eux.
Pasteurs, leurs épouses, les enseignants de l'école du dimanche, les missionnaires-ils ont
tous besoin de nos prières.
 Inviter quelqu'un à l'église. «le pasteur parle d'anges», «nous avons de la musique spéciale, etc.
 Offrir de parrainer un jeune à un camp d'été d'église.
 Bénévole pour fournir des services de transport. Il ya beaucoup de gens qui aimeraient
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assister à l'église, en particulier les personnes âgées, mais ils ne peuvent pas y arriver.
 Prenez des bulletins et un audio de service de ce jour-là à une fermeture.
Si vous ne pouvez pas faire ce qui précède par vous-même, Devenez actif au sein d'un Comité.
Cinq personnes chacun faire un peu, c'est mieux que cinq personnes individuellement ne rien
faire. Ne pensons pas que faire un peu ne fait pas grand-chose.
Quelle est la contribution potentielle d'un chrétien qui conduit un ivrogne à Christ? L'ivrogne se
détourne de ses mauvaises manières et finit par devenir pasteur. Ce pasteur conduit beaucoup
plus à Christ, et ainsi de suite. Nous avons entendu des histoires comme celle-ci à maintes reprises. Alors que pensez-vous de la contribution du chrétien nerveux qui abord approché l'ivrogne à propos de Jésus?
J'ai été un témoin timide, très incertain de moi-même. Je suis devenu plus courageux avec toutes
les occasions. Prier! N'aie pas peur! Que peut-il vous arriver? L'apôtre Paul a écrit les merveilleuses lettres divinement inspirées suivantes:
C'est Dieu lui-même, dans sa miséricorde, qui nous a donné ce merveilleux travail et nous n'abandonnons jamais. Nous n'essayons pas de tromper les gens en croyant-nous ne sommes pas
intéressés à tromper quiconque. Nous n'essayons jamais d'amener quiconque à croire que la Bible enseigne ce qu'elle ne fait pas. Toutes ces méthodes honteuses que nous renoncé. Nous
sommes en présence de Dieu pendant que nous parlons et nous disons la vérité, comme tous ceux
qui nous connaissent seront d'accord. Si les bonnes nouvelles que nous prêchons sont cachées à
n'importe qui, il est caché de celui qui est sur la route de la mort éternelle. 2 Corinthiens 4:1-3
lvb.
Mettez sur toute l'armure de Dieu de sorte que vous serez en mesure de se tenir en sécurité contre
toutes les stratégies et les astuces de Satan. Mais pour ce faire, vous aurez besoin de la ceinture
forte de la vérité et la cuirasse de l'approbation de Dieu. Portez des chaussures qui sont en mesure de vous accélérer sur que vous prêchez la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. Dans
chaque bataille, vous aurez besoin de la foi en tant que votre bouclier pour arrêter les flèches ardentes visant à vous par Satan. Et vous aurez besoin du casque du Salut et de l'épée de l'espritqui est la parole de Dieu. Priez tout le temps. Demandez à Dieu tout ce qui est conforme aux
souhaits de l'Esprit Saint. Éphésiens 6:11, 14-18A lvb.
Défendez votre foi. Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs, et soyez toujours prêt à donner
une réponse à chaque homme qui vous détourne une raison de l'espérance qui est en vous, avec
douceur et peur, ayant une bonne conscience, que, alors qu'ils parlent le mal de vous, comme de
malfaiteurs , ils peuvent avoir honte d'accuser faussement votre bonne façon de vivre en Christ.
1 Pierre 3:15-16.
Vous témoignez à des gens qui n'ont pas de relations personnelles avec Jésus-Christ. Et s'ils te
posent une question difficile: "où Cain a-t-il eu sa femme?" Réponse: "Soyez prêt à toujours
donner une réponse." Savoir ce que les autres croyances croient. Comment pouvez-vous discuter "qui a raison" si vous ne savez pas ce que les autres croient? Ne les laissez pas en savoir
plus sur leur foi que vous savez au sujet de la vôtre.
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Assister les jeunes peut être si gratifiant! Ma mère a enseigné le bon club de nouvelles, l'école
du dimanche, l'église Junior, et l'école biblique de vacances. J'ai vu de première main beaucoup
d'enfants acceptent le Christ comme Sauveur. Ça a dû être merveilleux pour ma mère. Les enfants peuvent être si tendres et ouverts. Pas étonnant que Jésus les ait aimés. Si vous ne pouvez
pas enseigner, faites du bénévolat pour ouvrir votre maison aux enfants. Bien sûr, certains seront
bruyants. Quelque chose pourrait se casser. L'âme d'un bel enfant pourrait aussi être sauvée.
Peut-être que quelqu'un d'autre va enseigner si vous ne pouvez pas, il suffit d'ouvrir votre maison.
Si vous avez déjà accepté le salut de Dieu, ne tergiversez pas en disant aux autres. Vous pouvez
témoigner dans le présent, pas dans le passé. Il n'y a aucune assurance que vous puissiez témoigner demain.
Témoin n'est pas limité à l'exécution et de trouver "païens" à convertir, ivres à sauver, ou des
meurtriers à la réforme. Nos frères chrétiens ont parfois besoin de ministère. N'abandonnez pas
votre propre. Étudiez, soyez courageux, et répandez la bonne nouvelle!
Puisque «demain» n'est pas chose sûre, acceptez Jésus comme Sauveur si vous n'avez pas déjà.
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Chapitre 10: Mon Dieu, Pourquoi Ne Me Guéris-tu Pas?

Mon Dieu,
Pourquoi devons-nous
chrétiens souffrent?
Jésus guérit la fille de Jaïrus
Je souffre de migraine grave, et ont été pour la plupart de ma vie adulte. Combien de fois ai-je
demandé à Dieu de me les prendre? Peut-être 10000 fois: une fois par jour pendant 25 ans?
J'ai passé de nombreuses heures sur plusieurs jours pendant de nombreuses années pendant des
décennies au lit, se tordant de douleur, priant encore ne recevant aucun soulagement. À haute
voix, j'ai demandé à Dieu d'innombrables fois pourquoi il ne répondrait pas à ma prière. A quoi
cela me faisait-il, moi ou quelqu'un d'autre, d'être dans cette douleur? Sorties en famille gâté,
plans ruinés, et même aller à l'église est souvent interrompu. Je reçois toujours ces maux de tête.
Dieu ne s'occupe pas de moi? Je sais qu'il a entendu mes prières.
Dieu doit prendre soin de moi parce qu'il a envoyé son fils mourir pour moi. (est-ce que j'enverrais mon fils mourir pour lui?) Il doit prendre soin de moi beaucoup! Alors, quand j'ai prié 10
000 fois, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Comment a-t-il répondu? Pourquoi n'avais-je pas entendu
une réponse depuis tant d'années? J'ai écrit mes prières de supplication de toutes les façons possibles que je pouvais.
Une réponse à mes prières était de trouver un médecin qui pourrait aider. Sous la garde du Dr R.
Michael Gallagher, l'une des principales autorités mondiales sur les maux de tête et le traitement,
j'ai grandement amélioré. Je reçois encore une douzaine ou plus de migraines par mois. Des
médicaments avortés efficaces sont devenus disponibles au cours des dernières années; Néanmoins, souvent ces médicaments sont lents ou sont inefficaces sur le pire de mes maux de tête,
qui peut durer plusieurs jours.
Alors, quelle est la réponse de Dieu quand un chrétien souffre et prie pour l'aide? Il guérit des
multitudes de personnes malades. Il ne guérit tout simplement pas tout le monde. Bien qu'il ait
le pouvoir et l'autorité, il ne le fait pas pour des raisons que nous ne comprenons pas. J'ai eu un
moment difficile avec ce discernement jusqu'à ce que je lise "dans l'emprise de la grâce. "de
Max Lucado. Un chapitre dans ce livre envisage une maladie ou une circonstance de l'apôtre
Paul avait, qui n'est pas identifié, mais était apparemment d'un malaise majeur à Paul. L'attitude
de Paul était différente de la mienne:
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Je ne vais pas me vanter de moi-même, sauf de mes faiblesses... Pour m'empêcher de devenir vaniteux à cause de ces révélations surprenantes, il m'a été
donné une épine dans ma chair, un messager de Satan, pour me tourmenter.
Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de me l'enlever. Mais il m'a dit: "ma grâce te
suffit, car mon pouvoir est parfait en faiblesse." C'est pourquoi je me vanterai
d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que le pouvoir du Christ puisse
reposer sur moi. C'est pourquoi, pour l'amour de Dieu, je me réjouis des
faiblesses, des insultes, des souffrances, des persécutions, des difficultés. Car
quand je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens 12:5b, 7-11 niv.
Quand j'ai lu cette écriture, j'ai immédiatement réalisé combien trivial mes maux de tête se comparent à l'importance de la vie éternelle. Il m'a touché alors j'ai pleuré et pleuré, et a remercié
Dieu pour sa grâce qui me permettrait de passer l'éternité avec mon Seigneur libre de maux. La
maladie, la maladie et la mort sont le résultat du premier péché. Dieu n'a aucune obligation pour
la chute de l'homme et le prix qui est venu avec la chute. Cependant, il a fourni un substitut pour
enlever notre punition de la mort.
J'ai partagé avec ma mère ce que cette écriture signifiait pour moi. Je ne savais pas que les
mêmes versets lui a traversé une grossesse difficile, alités 45 ans plus tôt. Ma soeur, Jane, était
le résultat de cette grossesse. Jane est celle qui m'a parlé d'un ami, le Dr R. Michael Gallagher,
qui diagnostique et traite les maux de tête. Elle m'a convaincu de faire les voyages aller-retour
de 340 mile pour le voir. Pouvez-vous voir que Dieu a commencé à répondre à ma prière, à
travers 2 Corinthiens chapitre 12, des décennies avant que je priais?
Est-ce que passer une joyeuse éternité avec Dieu et d'autres êtres chers dans la beauté du ciel
plus important pour vous que les essais triviaux de cette vie? Dieu a un plan directeur et veut la
vie éternelle pour nous. Nos péchés ont interrompu le dessein de Dieu. Par conséquent, Dieu a
envoyé son fils pour payer le prix de nos péchés afin que nous pourrions être sauvés, si nous acceptons simplement ce don.
Points intéressants de l'évangéliste Theodore Epp:
 La souffrance est le résultat du péché. C'est physique et mental. Il peut construire des
Etats-Unis-le travail de témoin-et produit la croissance spirituelle.
 Satan hait Dieu et a voulu conduire un coin entre lui et Dieu. L'homme a le libre choix et
choisit de pécher.
 Christ était la victime suprême. Bien qu'il soit lui-même parfait, sa souffrance nous a apporté l'espérance et la vie éternelle.
 La maladie teste notre foi. Si nous pouvons surmonter nos épreuves, nous trouverons la
joie à l'intérieur.
 Dieu permet à la souffrance de nous châtier. Le châtiment peut être disciplinaire, correct,
éducatif ou préventif.
 La souffrance peut aussi être purifiante, porter des fruits, perfectionner et réduire l'ego.
 Apprenez à souffrir, avec et pour le Christ. Nous ne devrions pas mépriser les châtiment.
Ne devenez pas cynique, «murmurez», critiquez Dieu, ou abandonnez.
40

 Renouvelez votre confiance en Dieu. Prier. Compte tes bénédictions.
 Louez le Seigneur, aimez les autres, et soumettez-vous à Dieu.
 Glorifiez Dieu!
Lectures suggérées (titres en anglais):
Lucado, Max, In the Grip of Grace, Dallas, TX, Word Publishing, 1996.
Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer? Back to the Bible, 1970.
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Chapitre 11: Précieux à Sa Vue
Dieu a créé l'homme à son image. Nous
avons tourné le dos au Dieu créateur et
avons embrassé l'évolution, le grand
mensonge de Satan. Le racisme est le
principe le plus néfaste de l'évolution. Un
Dieu nous a fait une race.
Dieu qui a fait le monde et toutes choses là-dedans, voyant qu'il est le Seigneur du ciel
et de la terre, a fait d'un sang toutes les Nations des hommes pour s'attarder sur toute
la surface de la terre, et a déterminé les temps avant nommés, et les limites de leur
habitation. Actes 17:24a, 26.
PAS DE SOUTIEN BIBLIQUE POUR LE RACISME
La Bible ne contient aucune écriture qui pointerait vers toute idée de racisme que nous le voir.
Le compte de création biblique soutient que toute l'humanité descend d'un couple original, Adam
et Eve. En outre, le récit de l'inondation de Noé soutient que nous sommes tous des descendants
de Noé, sa femme, leurs trois fils, et trois belles-filles-frère. La malédiction du jambon n'a rien à
voir avec la couleur de la peau. Examinons ces questions.
CRÉATION: UNE SEULE COULEUR DE PEAU
Nous avons tous la même peau "couleur", déterminée par la pigmentation appelée "mélanine," Nos
gènes provoquent certains d'entre nous d'avoir plus
de mélanine que d'autres, de sorte que certains sont
plus sombres, certains plus légers, en variant «nuances». Les exceptions sont albinos, qui n'ont pas
de mélanine.
Quatre gènes, deux de chaque parent, déterminent
notre peau «ombre», représentée par les majuscules
et minuscules A et B sur la carte à droite. AABB
serait plus sombre et AABB plus léger. Ce tableau
de seize carrés montre cinq nuances possibles, mais
l'épaisseur de la peau et la graisse sous la peau peut
entraîner une variation supplémentaire.

42

MALÉDICTION DE HAM
La plupart d'entre nous croient que Ham a été maudit, et qu'à cause de cette malédiction, quand
Noé a dit "Maudit soit Canaan; un serviteur de serviteurs doit-il être à ses frères, «que les descendants de Canaan étaient à la peau sombre. C'était une croyance commode pour les blancs
qui pensaient que les gens à la peau foncée étaient moindres et sanctionnés par Dieu pour être
des esclaves. Bien que ce fût Ham qui pécha, les descendants de Canaan furent maudits. Nulle
part la couleur de la peau ou autre chose physique mentionnée.
L'indice de la malédiction avouée dans Genèse 9 se trouve dans Genèse 10: et Canaan engendra
Sidon son premier-né, et Heth, et le jébusite, et le Amoréens, et le Girgasite, et le Hivites, et le
Arkite, et le Sinite, et le Arvadite, et le Zemarite , et les Jeanathite: et après ont été les familles
des Cananéens répartis à l'étranger. Et la frontière des Cananéens était de Sidon, comme tu
COMEST à gerar, jusqu'à Gaza; comme tu passes, à Sodome, et Gomorrhe, et ADMA, et Zeboim, même à Lasha. Genèse 10:15-19.
Sodome et Gomorrhe! Ses descendants étant destinés à mourir par une pluie de feu est une
malédiction assez mauvaise! Dieu par son omniscience et prescience savait que c'était leur destin, même s'ils avaient le libre-être. Notre péché est l'hypothèse que la peau sombre est «mauvais». En tout état de cause, Dieu a créé la peau foncée, la peau légère et la peau moyenne, et
Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et, voici, c'était très bon. (Genèse 1:31).
DESCENDANTS D'ADAM PAR NOÉ
Les dernières nouvelles du monde de l'anthropologie sont les résultats de la recherche sur l'ADN
pointant vers une seule ancêtre femelle de tous les humains qu'ils appellent, "Eve". Ce récit fascinant d'Eve tourne autour de l'exploration mitochondriale de l'ADN. Les mitochondries sont
des organites trouvés dans les cellules vivantes et ne sont héritées que de la mère. En prélevant
des mitochondries des peuples du monde entier, les scientifiques prétendent avoir tracé des
lignées vers un ancêtre commun.
Le Discovery Channel a diffusé une spéciale en 2002 sur cette recherche baptisée «vraie Eve». Le programme explique comment les descendants de leur «Eve», censé être d'Afrique, se sont rendus dans le
reste du monde. Les premières migrations ont été dans ce qui sont maintenant le Yémen et le MoyenOrient, puis à l'Asie, la Malaisie, et l'Australie. Aussi, certains à la Chine et finalement les Amériques.
Plus tard, les descendants vivant au Moyen-Orient ont migré vers le Nord et l'ouest vers les Balkans et
l'Europe.
Comme les itinéraires migratoires ont été cartographiés, on peut remarquer la similitude avec la façon
dont un créateur biblique pourrait cartographier la propagation de la civilisation d'Ararat, le «Dock» de
l'arche de Noé. La seule différence serait la direction d'une flèche de l'Afrique au Moyen-Orient. (voir
cartes.)
C'est tout à fait imaginable parce que tous les groupes de personnes à travers le monde viennent de Mme
Noah ou l'une de ses trois belles-filles-frère.

Les écrivains de la vraie Eve considéraient les Africains comme plus âgés, en raison de plus de
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variations. Ces petites-filles pourraient-elles plutôt être les épouses des fils de Noé?
Un point intéressant fait sur la vraie Eve a été, "sous la peau nous sommes tous beaucoup les
mêmes," et "si nous regardons l'ADN de chacun d'entre nous... nous montrons moins de variation
que ce que nous trouverions dans un petit groupe de (singes)." La vue que les premiers humains
étaient à la peau foncée était rafraîchissante, contrairement à l'idée que Dark Skin est venu plus
tard comme une «malédiction».

La Bible est certainement d'accord que nous sommes tous venus de la vraie, vraie Eve!
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LA LIGNE DE FOND
Satan hait Dieu et veut conduire un coin entre le créateur et nous. Son meilleur coin est le mensonge de l'évolution et la haine du racisme. Ne tombez pas dans le piège de Satan. Nous sommes déjà dans le jugement du péché en raison de céder à la tentation de Satan.
En raison de nos péchés, nous sommes destinés à mourir: pour tous ont péché, et viennent à court
de la gloire de Dieu; (Romains 3:23). Même ainsi, Dieu nous aime et a fourni un substitut à
payer pour nos péchés: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique engendré,
que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle. (Jean 3:16). Le salut de
nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu. Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: (Jean 1:12).
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Chapitre 12: L'avortement, ou Non?
L'avortement (est la) cessation de grossesse avant la
naissance, entraînant, ou accompagné par, la mort du
fœtus. L'avortement est devenu l'une des questions
éthiques les plus largement débattues de notre époque.
D'un côté, les partisans pro-choix, les personnes qui
favorisent les droits reproductifs d'une femme, y compris
le droit de choisir de se faire avorter. De l'autre côté, les
défenseurs de la vie, qui s'opposent à l'avortement, sauf
dans des circonstances extrêmes, comme lorsque la vie de
la mère serait menacée en portant une grossesse à terme.
À une extrémité de ce spectre éthique sont les défenseurs
pro-choix qui croient que le fœtus n'est qu'un être humain
potentiel jusqu'à ce qu'il soit viable. Jusqu'à ce moment,
le fœtus n'a pas de droits légaux-les droits appartiennent à
la femme portant le fœtus, qui peut décider si oui ou non
de mettre la grossesse à terme. À l'autre extrémité du
spectre sont les partisans pro-vie qui croient que le fœtus
est un être humain à partir du moment de la conception1.
LE CONFLIT
J'ai vu des photos de bébés avortés. Ils ont de petites mains et de petits pieds. Ils vivaient autrefois. En ce qui concerne viable, ce qui est viable? Tu pourrais me déposer dans les bois et je
survivrai un moment. Pourquoi pas un bébé de 6 mois? Comment cela se ferait-il par lui-même?
12 mois? Le bébé mourrait. Alors, pouvons-nous dire que nous pouvons tuer un bébé d'un an
parce qu'il n'est pas viable?
Ces jours-ci la rationalisation à des fins de nos propres extrémités peut être notre Dieu. L'argument pro-choix et la possibilité de définitions multiples du mot «viable» rendent la vue pro-choix
grande ouverte. Le point de vue pro-vie permet une interprétation très étroite et repose principalement sur «tu ne tueras pas». Il n'y a guère de place pour un compromis entre les deux
camps.
LA VUE HUMANISTE
La vision du monde est que nous pouvons jeter les bébés à naître à notre convenance. Un partisan pro-vie utiliserait les exemples de viol et d'inceste pour essayer d'obtenir une oreille sympathique de la pieusement religieux. Méditez ceci: le viol et l'inceste sont des mesures mauvaises.
Le meurtre est une mesure maléfique. Le meurtre d'un bébé à cause du viol et de l'inceste est
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une mesure vertueuse?
Ceux qui favorisent l'avortement parlent des cas où la vie de la mère est en danger. Ils disent
qu'ils ont leur "juste cause". Ensuite, ils se contredisent et comprennent l'avortement comme un
moyen de mettre fin à des grossesses non désirées. Nous enseignons à nos jeunes qu'ils peuvent
sortir et être immoraux, et s'ils font une erreur, ils peuvent «l'avoir pris en charge».
La décision historique de la Cour la plus chargée de permettre l'avortement et pro-choix a été la
1973 affaire de la Cour suprême Roe c. Wade. La femme connue sous le nom de Jane Roe dans
ce procès, Norma McCorvey, a changé d'avis sur l'avortement. Selon un communiqué de l'AP,
McCorvey a déclaré: «mon cas a été décidé à tort, et a causé beaucoup de tort aux femmes et aux
enfants de notre nation. McCorvey est actif dans les causes anti-avortement. 2
UNE QUESTION DE COMMODITÉ
D'un autre article AP sur une recommandation AMA de la vente de la pilule du lendemain sur-lecomptoir: Joan Coombs, Senior Vice President de planification parentale a dit, "c'est une
merveilleuse (recommandation) par l'AMA." Elle a dit que l'utilisation généralisée de la pilule
du lendemain pourrait empêcher 1,7 million grossesses non planifiées et 800 000 avortements
annuellement.3
Cette pilule va avorter les grossesses si elles sont prises dans les trois jours de rapports sexuels.
C'est encore assassiner tout autant que si l'utilisation de forceps sur un fœtus de 5 mois vieux. Je
suppose que, à 3 jours, on ne regarde pas, sentir, ou d'agir enceinte, de sorte qu'il semble être
«pas grand-affaire. Contrairement à l'implication de Mme Coombs, c'est encore l'avortement.
Dr Irvin m. Cushner, comme témoignage au Comité sénatorial des États-Unis sur la magistrature,
97e Congrès, première session, 1983, p. 158, «plus de 99% de tous les avortements américains
n'ont rien à voir avec la vie ou la santé de la femme. Ils sont faits simplement à cause de son
désir de commodité, l'absence de détresse, et son soi-disant bonheur.
COMMENT ILS TUENT LES BÉBÉS
 Curetage est une procédure courante. Le bébé est coupé en morceaux avec un instrument
de raclage pointu après que le col de l'utérus est dilaté avec plusieurs autres instruments.
 Le curetage d'aspiration est comme ci-dessus excepté qu'au lieu de couper le bébé avec
un curette, un tube d'aspiration fort est employé. L'aspiration démembre le bébé et l'Aspire dans un bocal.
 La dilatation et l'évacuation est une méthode de tuer les plus grands bébés de 12-20 semaines d'âge. Pinces à dents pointues sont utilisés pour arracher le corps du bébé
morceau par morceau. Habituellement, la tête du bébé est trop grande pour être extraite
entière. Dans ce cas, la tête doit être écrasée et drainée avant le retrait.
 Injection saline. Les bébés encore plus grands (après 16 semaines) sont tués par empoisonnement salin. Une solution de sel est injectée à travers l'abdomen de la mère dans l'u-

47

térus. Le bébé souffre, coups de pied et secousses violemment pendant plus d'une heure
jusqu'à ce qu'il meure. Dans les 24 heures, le travail commencera. Habituellement, le
bébé est né mort, d'autres ont besoin de plus de temps de non-assistance à mourir.
 Tout comme la césarienne est utilisée pour livrer les bébés recherchés, la même
procédure est utilisée pour livrer les indésirables. Après la livraison, le bébé est autorisé
à mourir par négligence. Cette procédure est utilisée dans les 3 derniers mois de la
grossesse. Beaucoup de ces bébés à ce stade pourrait vivre si on veut.
 L'avortement chimique utilise des produits chimiques pour effectuer un avortement
chimique des prostaglandines. Les produits chimiques provoquent des contractions intenses si fortes que, généralement, les contractions tuent le bébé. Certains des bébés
naissent vivants et ont le droit de mourir.
 Avortement à la naissance partiel, le col de l'utérus est dilaté. Le bébé est tiré dans le canal de la naissance en culotte de mode. Une incision est faite dans la tête du bébé. Le
cerveau est enlevé par succion, et la tête s'effondre. Le corps est ensuite «livré».
Pouvez-vous imaginer un groupe de défense des droits de l'homme qui se tiendrait pour que cela
soit fait pour même le pire criminel?
QU'EST-CE QUE DIEU DIT?
Dieu est le créateur. Il a établi les règles. Il considère évidemment un embryon comme un être
précieux: car tu as possédé mes rênes: tu m'as couvert dans le ventre de ma mère. Je te louerai;
car je suis terriblement et merveilleusement fait: merveilleux sont tes œuvres; et que mon â me
connaît bien. Ma substance n'a pas été cachée de toi, quand j'ai été faite dans le secret, et curieusement travaillé dans les parties les plus basses de la terre. Psaumes 139:13-15.
DIEU A AUSSI DIT:
 Tu ne tueras pas. Exode 20:13.
 Tiens-toi loin d'une fausse affaire; et les innocents et justes ne te tuent pas: car je ne justifierai pas les méchants. Exode 23:7.
 Lo, les enfants sont un héritage du Seigneur: et le fruit de l'utérus est sa récompense.
Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant; ainsi sont les enfants de sa
jeunesse. Heureux est l'homme qui a son carquois plein d'eux: ils n'auront pas honte,
mais ils doivent parler avec les ennemis dans la porte. Psaume 127:3-5.
 Ta femme sera comme une vigne féconde sur les côtés de ta maison: tes enfants comme
les plantes d'oliviers autour de ta table. Psaume 128:3.
 Les enfants des enfants sont la Couronne des vieillards; et la gloire des enfants sont leurs
pères. Proverbes 17:6.
 Alors la parole du Seigneur vint à moi en disant, avant que je te forme dans l'utérus, je te
connaissais; et avant que tu ne viennes de l'utérus, je t'ai sanctifié, et je t'ai ordonné prophète pour les Nations. Jérémie 1:4-5.
 Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie: car ta prière est entendue; et ta femme Elisabeth te portera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Et tu auras la joie et le bonheur; et
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beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur, et ne
boira ni vin ni boisson forte; et il sera rempli du Saint-Esprit, même du ventre de sa mère.
Luc 1:13-15.
CONSEIL CHRÉTIEN
Si vous êtes en mesure de recommander des conseils à une femme avec une préoccupation de
grossesse, par tous les moyens recommander des conseils chrétiens. Un établissement médical
laïque est influencé par les processus de pensée humaniste et est biaisé par "de la chair" mentalité-nous ne sommes que de hautes formes animales responsables seulement à nous-mêmes. En
revanche, lisez les écritures.
Je ne suis qu'un homme qui écrit sur une décision que je ne devrais jamais avoir à faire face;
mais je sais que les conseillers chrétiens offrent un message d'amour en temps de tourment. Parlez avec ces femmes tendre si vous avez un besoin. Laissez-les vous guider vers une décision
responsable, une décision éclairée et la bonne décision.
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
Faire connaître la vision de Dieu sur l'avortement. C'est un meurtre. Faites en sorte que votre
église ou votre groupe de citoyens concernés sortent des annonces pro-vie en pleine page dans
les journaux. Inclure des photos de bébés avortés. Envoyez des copies à vos membres du Congrès, à l'État et au fédéral.
1

Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation. All rights reserved. (Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2001. © 1993-2000 Microsoft Corporation.
Tous droits réservés.)
2

Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press,
The Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8. (Roe vs Wade Jane Roe dossiers ami de la
Cour des mémoires opposées à l'avortement, l'Associated Press, The Sentinel, Lewistown, PA.,
USA 6/1/01, p. a8.)
3

Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated
Press, The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6. (Branom, Mike, AMA recommande de
vendre le matin-après pilule over-the-Counter, la presse associée, The Daily Item, Sunbury, PA.,
USA 12/6/00 p. a6.)
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PARTIE III OÙ ALLONS-NOUS?

Maintenant la foi est l'assurance des choses espérées, une
conviction des choses pas vu. Car là, les aînés avaient été
à leur charge. Par la foi, nous comprenons que les
mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte
que ce qui est vu n'a pas été faite de choses qui apparaissent. Hébreux 11:1-3 ASV
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Chapitre 13: Le Destin d'un Païen
Pourquoi les païens font-ils rage, et les
gens imaginent une chose vaine? (Psaumes 2:1).
Devons-nous croire que Dieu a créé
d'autres personnes afin de les condamner?
" (sœur Joan Chittister cité par Glembocki,
Vicki, «vœu de non silence, Penn stater,
Penn State Alumni Association, University
Park, PA, janvier/février 2001, p. 35.)
Je me souviens avoir réfléchi comme un garçon, "Dieu ne serait pas envoyer les «païens» africains en enfer quand ils meurent. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas eu la chance d'inviter Jésus dans leur cœur pour être leur Sauveur. Ma vision mal informée de l'Afrique et
d'autres cultures a été principalement le résultat de la télévision dans les années 1950, y compris
les films de Tarzan. Qu'en est-il des autres à travers le monde en Amérique du Sud, en Chine, et
ainsi de suite qui sont dans l'obscurité concernant Dieu?
Une croyance ferme que la Bible est la parole autoritaire de Dieu m'a permis de repenser cette
question. Si nous commençons par le commencement, nous lisons que Dieu a tout créé, y compris le premier homme et la femme. Le premier homme et la femme ont donné naissance à toute
la civilisation. Par conséquent, à un moment, toute la civilisation était très consciente du Dieu
créateur.
En raison du péché et de l'omission d'obéir à Dieu, les gens du monde sont devenus très corrompus. Dieu a décidé de détruire toutes les créatures vivantes dans une grande inondation.
Noah a trouvé Grace. Sa famille et des paires de créatures vivantes ont été épargnés. Toute la
famille de Noé connaissait Dieu. Tous les païens d'aujourd'hui sont des descendants de la famille de Noé. Par conséquent, tous les païens sont des descendants de Noé, qui connaissait Dieu,
et a choisi de rejeter Dieu et d'adorer tout ce qu'ils voulaient adorer.
En utilisant la parole de Dieu comme le bâton de mesure (comme c'est Dieu qui a établi les
règles en premier lieu) n'importe qui a perdu n'a aucune excuse:
Mais Dieu montre sa colère du ciel contre tous les pécheurs, les hommes maléfiques qui repoussent la vérité d'eux. Car la vérité sur Dieu est connue d'eux instinctivement; Dieu a mis cette
connaissance dans leur cœur. Depuis les premiers temps les hommes ont vu la terre et le ciel et
tout ce que Dieu a fait, et ont connu de son existence et la grande puissance éternelle. Donc, ils
n'auront aucune excuse [quand ils se tiennent devant Dieu au jour du jugement]. Romains 1:1820.
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Alors combien d'entre nous sont restés fidèles à Dieu? Voici ce que la population
mondiale croit:
Judaïsme
Catholique Romaine
Protestant
Orthodoxe
Anglicane

18,153,000
1,042,501,000
382,374,000
173,560,000
75,847,000

TOTAL JUDÉO-CHRÉTIEN

1,692,435,000

30%

TOTAL ISLAM ET BAHA

1,020,114,000

18%

Hindou
Bouddhiste
Chinois Traditionnel
Sikhisme
Chamanisme
Confucianisme
Jaïnisme
Shintoïsme

751,360,000
334,002,000
140,956,000
19,853,000
10,854,000
6,230,000
3,927,000
3,336,000

TOTAL DE L'EST

1,270,508,000

Autres "Christianisme"
Religions Tribales
Autres et Nouvelles Religions

195,470,000
99,736,000
142,948,000

TOTAL DES AUTRES

438,154,000

Non Religieux
Athée

912,874,000
241,852,000

23%

8%

TOTAL NON OU PAS DE DIEU

1,154,726,000

21%

TOTAL GRAND

5,575,947,000

100%

Je me demandais comment un tiers des anges aurait pu tomber avec Satan. Eh bien, notre dossier est que 70% des gens sur terre ne croient pas sur le Seigneur Jésus. 20% d'entre nous ont
perdu la foi qu'il y a un Dieu. Et tout cela après 100% des premières personnes sur terre, Adam
et Eve, savaient qu'il y avait un Dieu vivant? Et puis 100% à nouveau quand la famille de Noé
débarqué de l'arche. Rappelez-vous quand Moïse est allé à la montagne pour recevoir les dix
commandements, il est retourné pour trouver son peuple adorant un veau d'or. Comment peut-on
se demander pourquoi les «païens» ne sont pas responsables? Qu'est-ce que Dieu nous dit?
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Il a rappelé son alliance pour toujours, la parole qu'il a commandée à mille générations. (Psaumes 105:8). Si nous ne croyons pas, pourtant il demeure fidèle: il ne peut pas se nier. (II
Timothée 2:13). Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est réglée dans le ciel. Ta parole est vraie
dès le commencement: et chacun de tes justes jugements dure pour toujours. (Psaumes
119:89160). Sachez donc que le Seigneur, ton Dieu, est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'Alliance
et la miséricorde avec eux qui l'aiment et gardent ses commandements à mille générations; (Deutéronome 7:9).
Non seulement il est juste pour les païens d'aller à la punition éternelle, il est juste pour nous tous
d'aller à la punition éternelle. Mais Dieu a fourni un moyen pour nous d'échapper à ce destin.
Voici la voie de Dieu telle que parlée par son fils Jésus-Christ:
Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi. Et où je vais vous le savez, et la
façon dont vous le savez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu va; et comment
pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie: aucun
homme ne vient au père, mais par moi. Jean 14:1-6.
Mais pourquoi quelqu'un mérite-t-il une punition éternelle? Car tous ont péché, et viennent à
court de la gloire de Dieu; (Romains 3:23). Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de
Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. (Romains 6:23).
Qu'est-ce que le Salut, et pourquoi par Jésus? Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce
n'est pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se
vante. (Éphésiens 2:8-9).
J'ai entendu tant de rationalisations sur la façon dont on arrive au ciel-faire du mieux que vous
pouvez, si vous essayez juste, aussi longtemps que vous croyez quelque chose. Jésus a dit ceci:
pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux; mais celui
qui fasse la volonté de mon père qui est dans le ciel. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? et en ton nom ont chassé les démons? et en
ton nom fait de nombreuses œuvres merveilleuses? Et puis je leur professe, je ne vous ai jamais
connu: Partez de moi, vous qui travaillez l'iniquité. Matthieu 7:21-23.
Si vous acceptez la voie de Dieu, alors il y a une place dans le ciel pour vous. Veuillez ne pas
retarder. La vie est si incertaine. Le grand pilote de course, Dale earnhart, était assis sur le
sommet du monde sur le dernier tour d'une grande course. Il n'est jamais sorti de la ligne d'arrivée. Assurez-vous que vous faites! Je ne peux pas répéter assez que tout le monde a le pouvoir
d'être accepté dans le ciel, mais pas tout le monde va l'utiliser: mais autant que lui a reçu, à eux a
donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: Jean 1:12.
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Chapitre 14: Chef des Pécheurs

Paul, un apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu notre Sauveur, et le Seigneur Jésus
Christ, qui est notre espérance; À Timothy, mon
propre fils dans la foi: la grâce, la miséricorde et la
paix, de Dieu notre père et Jésus Christ notre Seigneur: le Christ Jésus est venu dans le monde pour
sauver des pécheurs; dont je suis le chef. 1
Timothée 1:1-2, 15B.
J'ai finalement trouvé une "erreur" dans la Bible. Tout comme l'infaillibilité des écritures était de
plus en plus bien connue pour moi-j'ai trouvé quelque chose de mal. J'ai trouvé que le grand
apôtre, Paul, a accordé sur lui-même le titre de chef des pécheurs. Cela ne peut pas être vrai, car
je suis le chef des pécheurs!
QU'EST-CE QUE PAUL VOULAIT DIRE? QU'EST-CE QUE JE VEUX DIRE?
De la lecture d'écritures supplémentaires, nous voyons que Paul parle des temps avant qu'il
trouve la grâce de notre Seigneur:
Selon le glorieux Évangile du Dieu béni, qui a été commis à ma confiance. Et je remercie le
Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a permis, pour cela il m'a compté fidèle, me mettant dans le
ministère; Qui était devant un blasphème, et un persécuteur, et blessant: mais j'ai obtenu la
miséricorde, parce que je l'ai fait avec ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur
a été dépassant abondante avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est un dicton fidèle, et
digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs;
dont je suis le chef. Consolateur pour cette cause, j'ai obtenu la miséricorde, que dans moi
d'abord Jésus-Christ pourrait montrer de suite tous les patience, pour un modèle pour eux qui
devraient ci-après croire sur lui à la vie éternelle. Maintenant, pour le roi éternel, immortel, invisible, le seul Dieu sage, être l'honneur et la gloire pour toujours et toujours. Amen. 1
Timothée 1:11-17.
Paul avait été un pécheur ignorant. Quand il est venu à la vérité, il a trouvé la miséricorde par le
Christ. C'est ce que Paul voulait dire. Et moi? Pourquoi suis-je chef des pécheurs? Comment
osez-vous me comparer à Paul?
Un jour, je discutais avec un pasteur qui à l'époque ne me connaissait pas bien. Je cherchais des
conseils sur une question de conduite chrétienne. Dans le processus de la conversation, je lui ai
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dit que j'étais le pire pécheur qui avait jamais assombri la porte de son église. Bien sûr, il n'avait
aucune idée si je voulais dire que j'étais un voleur de banque, meurtrier, trafiquant de drogue, ou
pire. Mon péché: j'étais un croyant, un chrétien, une créature faite de nouveau en Christ, mais ne
faisait aucun travail pour Dieu. Je n'avais aucune excuse: je savais mieux que ça.
Diriez-vous qu'une vie impie est attendue des impies? Est-ce si étrange pour quelqu'un comme
Paul, qui avait parlé contre le Christ, d'être le chef des pécheurs? Un chrétien d'autre part, qui
connaît la grâce de Dieu et le salut par Jésus Christ, n'a aucune excuse pour vivre une vie impie.
Je n'avais aucune excuse.
J'ai eu tellement de chance de naître dans une famille avec une mère et un père chrétiens. La
connaissance du Salut et les voies de Dieu m'ont été nourries d'une cuillère d'argent. J'étais un
garçon brillant qui a absorbé ce que j'ai entendu à l'école du dimanche, l'église, les programmes
de jeunesse, le culte du dimanche soir, les réunions de prière du mercredi, les programmes spéciaux, et les dévotions du soir. Le jour où je suis parti pour l'Université j'ai eu un fond chrétien
sain et l'amour pour mon Sauveur.
Au moment où je suis diplômé de l'Université, je n'ai pas aller à l'église beaucoup. En fait, à
travers mes vingt, trente et quarante ans, je n'ai rien fait pour Dieu. J'ai toujours eu la connaissance de la tête, j'ai toujours cru, et-je ne sais pas si cela fait sens-ne l'amour du Seigneur. Je
n'étais pas témoin à d'autres de choses du Seigneur, je n'ai pas brillé par l'exemple, et je n'ai rien
montré de l'espérance qui était en moi. Quelque chose peut-il être pire? Peut-on pécher plus que
cela?
LA PRIÈRE ET LA PERSÉVÉRANCE
Mes parents n'ont jamais perdu leur foi. Ce sont eux qui m'ont dédié au Seigneur en tant qu'enfant. Ils ont prié pour moi tous les jours toute ma vie, y compris les années de ma vingtaine, la
trentaine, et la quarantaine. Papa a nourri mon intérêt pour le scientifique et a parlé avec moi
pendant des années sur les preuves soutenant la création biblique. 1 je suppose que tout le monde
a son "truc," et cela m'intéressait. J'ai toujours cru les voies du Seigneur, après tout. (Si vous
priez, vous pouvez faire beaucoup!)
La prière et l'effort continus au nom de mes parents ont entraîné un changement éventuel.
Quelque chose "cliqué" dans ma tête qui dit, "Hey, Dieu a tout fait, il a établi les règles, les
règles n'ont pas changé-c'est excitant. Je dois le dire à tout le monde!
Je fais maintenant ce que j'aurais dû faire il y a 30 ans. Je ne sais pas si le témoignage est censé
être amusant, mais il est vraiment, d'une manière passionnante. Je prie quotidiennement pour les
opportunités, et Dieu répond. Je demande des conseils comme je le témoin, et Dieu répond à
cela, aussi. J'ai mis Dieu sur une étagère. Il attendait patiemment.
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LEÇONS DE PAUL À TIMOTHY
J'ai eu des conversations subséquentes avec le pasteur que j'ai mentionné précédemment. Je lui
ai expliqué que lorsque je lui ai dit que j'étais le pire pécheur à assombrir la porte de son église,
je voulais dire que j'étais un chrétien qui ne faisait rien pour Dieu. Je ne sais pas comment il peut
y avoir pire péché. Le pasteur a mentionné les paroles de Paul de 1 Timothée. Je me dis que je
suis pire que Paul. Au moins ses plus grands péchés étaient en tant que non-croyant.
Croyant, j'espère que vous ne coulez pas aussi loin que j'avais coulé. C'est merveilleux de vivre
pour lui. Lisez les lettres de Paul à Timothy et appréciez votre marche avec Dieu.
De Paul: Voici mes directions: priez beaucoup pour les autres; plaider pour la miséricorde de
Dieu sur eux; Rendez grâce pour tout ce qu'il va faire pour eux. 1 Timothée 2:1 lvb.
C'est un vrai dicton que si un homme veut être pasteur, il a une bonne ambition. Pour un pasteur
doit être un homme bon dont la vie ne peut pas être prononcé contre. Il doit avoir une seule
femme, et il doit être dur de travail et pensif, ordonnée, et plein de bonnes actions. Il doit aimer
avoir des invités dans sa maison, et doit être un bon professeur de Bible. 1 Timothée 3:1-2 lvb.
Assurez-vous d'utiliser les capacités que Dieu vous a données à travers ses prophètes lorsque les
aînés de l'église ont posé leurs mains sur votre tête. Mettre ces capacités au travail; Jetez-vous
dans vos tâches afin que tout le monde peut remarquer votre amélioration et de progrès. Gardez
une surveillance rapprochée sur tout ce que vous faites et pensez. Reste fidèle à ce qui est juste
et Dieu te bénira et t'utilisera pour aider les autres. 1 Timothée 4:14-16 lvb.
Cela étant, je tiens à vous rappeler de remuer dans la flamme la force et l'audace qui est en vous,
qui est entré en vous quand j'ai posé mes mains sur votre tête et vous a béni. Pour l'Esprit Saint,
le don de Dieu, ne veut pas que vous ayez peur des gens, mais d'être sage et fort, et de les aimer
et de profiter d'être avec eux. Si vous remuez cette puissance intérieure, vous n'aurez jamais
peur de dire aux autres au sujet de notre Seigneur, ou de leur faire savoir que je suis votre ami,
même si je suis ici en prison pour l'amour du Christ. Vous serez prêt à souffrir avec moi pour le
Seigneur, car il vous donnera la force dans la souffrance. 2 Tim. 1:6-8 lvb.
Soyez forts avec la force que le Christ Jésus vous donne. Car vous devez enseigner aux autres
ces choses dont vous et beaucoup d'autres m'avez entendu parler. Enseignez ces grandes vérités
à des hommes dignes de confiance qui, à leur tour, les transmettra à d'autres. Travaillez dur pour
que Dieu puisse vous dire: «bien joué». Soyez un bon travail, celui qui n'a pas besoin d'avoir
honte quand Dieu examine votre travail. Savoir ce que sa parole dit et signifie. 2 Timothée 2:12, 15 lvb.
Vous pouvez aussi bien savoir cela aussi que dans les derniers jours, il va être très difficile d'être
un chrétien. Pour les gens vont aimer seulement eux-mêmes et leur argent; ils seront fiers et vantard, ricanant à Dieu, désobéissants à leurs parents, ingrats à eux, et complètement mauvais. 2
Timothée 3:1-2 lvb.
La Bible entière nous a été donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour nous enseigner ce
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qui est vrai et pour nous faire réaliser ce qui est mal dans nos vies; Il nous redresse et nous aide à
faire ce qui est juste. C'est la manière de Dieu de nous faire bien préparés à chaque point, entièrement équipé pour faire le bien à tout le monde. 2 Timothée 3:16-17.
Je vous exhorte solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ-qui jugera un jour les vivants
et les morts quand il semble mettre en place son Royaume--pour prêcher la parole de Dieu d'urgence en tout temps, chaque fois que vous en aurez la chance, en saison et hors , quand il est
commode et quand il n'est pas. Corrigez et réprimandez vos gens quand ils en ont besoin, encouragez-les à bien faire, et tout le temps les nourrir patiemment avec la parole de Dieu. Que le
Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Adieu, Paul. 2 Timothée 4:1-2, 22 lvb.
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Chapitre 15: La Poignée de Main Secrète du Ciel

Je suis tombé sur les écritures concernant une poignée de main chrétienne. Y a-t-il une poignée
de main secrète qui nous permet d'entrer au paradis? Les poignées de main secrètes ouvrent des
portes dans de nombreux clubs et organisations. En fait, nous semblons être fascinés par les sociétés secrètes, les poignées de main secrètes, etc. Peut-être cela est dû à l'attrait de l'inconnu, et
notre spéculation sur les grands secrets que le reste d'entre nous ne peut pas savoir. Et cette poignée de main chrétienne?
D'abord, il y a des organisations secrètes fascinantes dans le monde entier. La société Skull &
Bones de Yale, le groupe Bilderberger, les Illuminati, les Chevaliers de Malte, les Templiers, et
ainsi de suite, ayant leurs listes secrètes d'adhésion qui incluent les riches et célèbres et peut-être
influencer l'ordre mondial. Les non-membres ne peuvent émettre qu'une hypothèse sur ces
ordres sociaux clandestins. Une chose est sûre-ils doivent avoir leurs propres poignées de main
secrètes! Si vous connaissez la poignée de main secrète, vous pouvez assister aux réunions secrètes et d'influencer les cercles importants dans le monde entier.
Quand vous mourrez, votre domination des affaires mondiales se termine; mais peut-être que le
long de la façon dont vous avez appris une poignée de main secrète pour vous emmener au "prochain niveau." Vous avez peut-être appris "la poignée de main secrète du ciel".
La seule source que nous ayons à étudier au sujet du ciel est la Bible. La Bible est aussi connue
comme la parole de Dieu. Par conséquent, la Bible est la seule source fiable que nous pouvons
consulter pour chercher une poignée de main qui nous permettra d'entrer dans le ciel. Dieu
donne à Pierre les clés du paradis, alors laissez-nous regarder à Pierre pour un indice. Voici ce
que Peter a écrit au sujet de la poignée de main chrétienne:
Donnez-vous la poignée de main de l'amour chrétien. La paix est pour vous tous
qui êtes en Christ. (1 Pierre 5:14 lvb.)
Quelle est la substance de cette poignée de main? Pierre, le gardien des clefs, a également écrit,
tout l'honneur à Dieu, le Dieu et le père de notre Seigneur Jésus Christ; car c'est sa miséricorde
sans bornes qui nous a donné le privilège de naître de nouveau, afin que nous soyons maintenant
58

membres de la propre famille de Dieu. Maintenant, nous vivons dans l'espérance de la vie
éternelle parce que Christ ressuscité de la mort. Et Dieu a réservé à ses enfants le don inestimable de la vie éternelle; Il est gardé dans le ciel pour vous, pur et sans souillure, au-delà de la
portée du changement et de la pourriture. Et Dieu, dans sa puissante puissance, s'assurera que
vous y arriver en toute sécurité pour le recevoir, parce que vous lui faites confiance. (1 Pierre
1:3-5A lvb.)
Ainsi, la «poignée de main secrète», ou «poignée de main de l'amour chrétien,» est spirituelle
dans la nature-pas une prise physique des bras. Il s'agit d'un embrassant des croyances prescrites
par Dieu, enseigné par son fils unique engendré Jésus-c'est ce qui peut nous amener à la poignée
de main ciel-ciel.
Ces versets résument la doctrine derrière la «poignée de main secrète», le salut de vos péchés, le
don de Dieu:
 Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus
Christ notre Seigneur. (Romains 6:23.)
 Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le don
de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante. (Éphésiens 2:8-9.)
 Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais
dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai,
et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi. (Jean 14:1-3.)
Tu devrais le mémoriser maintenant. Il est si important que je le répète souvent. Pour accepter
Jésus comme votre Sauveur, priez: «cher père au ciel, je sais que je suis un pécheur. Je suis
vraiment désolé pour mes péchés et demander que vous me pardonnerez. J'accepte Jésus comme
mon Sauveur. À partir de ce jour, je tâcherai de vivre pour lui. Cher Seigneur Jésus, viens dans
mon coeur."
1 Jésus a dit: «vous êtes Pierre, une pierre; et sur ce rocher je construirai mon église; et tous les pouvoirs
de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux; Quelles que
soient les portes que vous verrouillez sur la terre sera enfermé dans le ciel; et quelles que soient les portes
que vous ouvrez sur la terre sera ouverte dans le ciel! (Matthieu 16:18-19 lvb.)
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Chapitre 16: Assez Bon Pour le Ciel
Peut-on
vivre
une
«assez
bonne» vie pour gagner une
place dans le ciel, pour équilibrer
la mauvaise conduite avec une
bonne tenue? Yat-il une formule
pour combien de livres de «bon»
sont nécessaires pour l'emporter
sur une livre de “mauvais?”
Examinons la Bible comme la
ressource pour les réponses à
ces questions.
Dès les premiers enregistrements bibliques, nous apprenons des conséquences terribles de la
désobéissance à Dieu. Adam et Eve, qui vivaient d'abord dans un monde parfait, ont péché contre Dieu et ont ensuite été obligés de travailler dur dans un monde dégradé, destiné à mourir.
Leurs descendants, tous sauf Noé et sa famille, ont été noyés dans un déluge catastrophique dans
le monde entier. Les douleurs se sont poursuivies dans l'ancien testament, après des périodes de
défiance.
Jusqu'à ce que le grand prophète Isaïe commence ses écrits au VIIIe siècle av. j.-c., il n'y a pas
beaucoup d'enregistrement sur le salut. Jusque-là, le Seigneur est appelé «le rocher et le Salut»,
mais dans la défaite-notre-mortelle-ennemis sens, tels que: je vais me cacher en Dieu, qui est
mon rocher et mon refuge. Il est mon bouclier et mon Salut, mon refuge et la haute tour. Merci,
ô mon Sauveur, de m'avoir sauvé de tous mes ennemis. (2 Samuel 22:3 lvb.)
Isaïe a avancé ses messages prophétiques forts du Messie venant. C'est alors que le sens du «Salut» a pris une nouvelle dimension merveilleuse: mais Israël sera sauvé par Jéhovah avec le salut
éternel; ils ne seront jamais déçus par leur Dieu à travers toute l'éternité. Pour Jéhovah a créé les
cieux et la terre et mis tout en place, et il a fait le monde à vivre, de ne pas être un chaos vide. Je
suis Jéhovah, dit-il, et il n'y a pas d'autre! (Ésaïe 45:17-18 lvb.)
Alors, comment ce "salut éternel" chose fonctionne et comment peut-on le gagner? Les Juifs ont
appris que le seul moyen de rémission pour leurs péchés était le sacrifice et l'effusion du sang
d'un animal propre. Quelles sont les relations entre le bien, le mal, la punition et la récompense
au Salut? Plantez les bonnes graines de la justice et vous récolterez une récolte de mon amour;
labourez le sol dur de vos cœurs, car c'est le moment de chercher le Seigneur, afin qu'il Vienne et
vous douche le salut. (Osée 10:12 lvb.) Ce verset, par un contemporain d'Isaïe, suggère que

60

nous faisons de bonnes choses, mais que notre salut est du Seigneur, et non pas de faire de bonnes choses. Comment, alors, pouvons-nous être assez bon pour le ciel?
Nous devons demander au Sauveur qu'Isaïe, Osée et d'autres ont prophétisé. Lui, Jésus, suivit
une série de 17 prophètes, accomplissant toutes les prophéties messianiques. Une nuit, un chef
religieux juif nommé Nicodème vint parler avec Jésus. Il a dit, "nous savons tous que Dieu vous
a envoyé pour nous enseigner. Vos miracles le prouvent. " 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!" "que voulez-vous dire? Comment un vieillard peut-il
retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit: «ce que je vous dis si
sincèrement, c'est que, à moins que l'on naisse de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu. Les hommes ne peuvent reproduire la vie humaine, mais l'Esprit Saint donne
une nouvelle vie du ciel; alors ne soyez pas surpris de ma déclara tion que vous devez être né de
nouveau! (Jean 3:3-7 lvb.)
La réponse emphatique de Jésus est que les actes physiques ne peuvent pas acheter une vie spirituelle. La vie éternelle dans le ciel ne peut être acquise que par une renaissance spirituelle. Seul
Jésus peut nous sauver. On ne peut jamais être assez bon. Pour tous ont péché, et viennent à
court de la gloire de Dieu. (Romains 3:23.) Nos bonnes actions, "Works", ne peuvent pas le
faire. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu: car par la grâce, vous avez été sauvés par la
foi; et ce n'est pas votre propre faire, c'est le don de Dieu-non pas à cause des œuvres, de peur
que tout homme devrait se vanter. (Éphésiens 2:8-9 RSV.)
Voici un autre récit de Jésus avec une promesse de bonnes nouvelles: «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 ne
le faisons pas, "a dit Thomas. "nous n'avons aucune idée où vous allez, alors comment pouvonsnous connaître le chemin?" Jésus lui dit: «je suis le chemin-Oui, et la vérité et la vie. Personne
ne peut se rendre au père, sauf par le biais de moi. (Jean 14:1-6.)

Si vous voulez être "assez bon pour le ciel", vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez y aller un jour. Si vous voulez la vie éternelle, acceptez Jésus comme votre
Sauveur aujourd'hui!
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Chapitre 17: La Porte

Ce serait merveilleux s'il y avait une
porte au ciel que nous pourrions ouvrir à
volonté. Cette porte pourrait éliminer
tous nos soucis et nos chagrins en nous
permettant simplement de la déboulonner et d'entrer dans le domaine de Dieu.
En fait, "la porte" est au bout de nos
doigts et à notre portée. Jésus a dit:
«Voici, je me tiens à la porte et frapper;
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
porte, je viendrai à lui et manger avec
lui, et il avec moi. (Apocalypse 3:20
RSV.) Jésus a ajouté: "celui qui vaincra,
je lui accorderai de s'asseoir avec moi
sur mon trône, comme je l'ai moi-même
conquis et m'assit avec mon père sur
son trône." (Apocalypse 3:21 RSV.)
Jésus est la porte du ciel. Nous ne pouvons pas entrer comme nous sommes. Nous sommes des
pécheurs avec des corps mortels et pécheurs. Nous devons être changés avant que nous puissions franchir le seuil du ciel. L'apôtre Paul nous dit, "car cette nature périssable doit mettre sur
l'immortel, et cette nature mortelle doit mettre sur l'immortalité. Quand le périssable met sur
l'impérissable, et le mortel met sur l'immortalité, alors viendra à passer le dicton qui est écrit: «la
mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? O la mort, où est ta piqûre? La
piqûre de la mort est le péché, et le pouvoir du péché est la Loi. Mais Merci à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. (1 Corinthiens 15:53-57 RSV.)
La porte âgée dans l'image ci-dessus était une fois une belle entrée à la maison de l'enfance de
ma mère. C'est le témoignage du fait qu'au commencement, Dieu a liquidé sa création, qui est
maintenant en train de s'enrouler. Par trois étapes, on pourrait entrer chez maman, et par trois
étapes, on peut entrer dans le ciel:
1. Confessez vos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. (1 Jean 1:9 LSG.)
2. Crois en Christ. Crois sur le Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. (actes
16:31b LSG.)
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3. Invitez Jésus dans votre cœur. Mais autant que lui a reçu, à eux a donné le pouvoir de
devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: (Jean 1:12 LSG.) Jésus
peut et vous sauvera de vos péchés, et de faire une place pour vous dans le ciel: dans la
maison de mon père sont de nombreuses chambres; Si ce n'était pas le cas, aurais-je dit
que je vais vous préparer une place? Et quand je vais préparer une place pour vous, je
reviendrai et vous prendra à moi-même, que là où je suis vous pouvez être aussi. (Jean
14:2-3 RSV.)
Si vous souhaitez entrer dans la porte du ciel, priez, «cher père dans le ciel, je sais que je suis un
pécheur et ont péché contre vous. Je suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse, et demander que vous me pardonnerez. J'accepte Jésus maintenant comme mon Sauveur, qui a versé
son sang pour moi. Je donne ma vie à vous et s'efforcera de vivre pour vous. Merci, Seigneur,
d'avoir sauvé mon â me. Au nom de Jésus, je prie, Amen.
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Chapitre 18: Les Plus Grands Cadeaux de Tous les Temps

Le vieux guerrier était sur le départ de quitter l'école primaire après avoir participé à une Assemblée de la journée des vétérans quand le père d'un jeune garçon s'approcha de lui. Un étudiant de
maternelle a eu la chance d'avoir son père patriotique en main ce jour-là pour le programme, et a
insisté pour qu'il parle à un soldat avant qu'ils ne s'enfuient. Le père, jeune aussi bien en comparaison, a dit à l'ancien combattant que son enfant de cinq ans avait quelque chose à lui dire, "mais
je ne sais pas ce que c'est." Le petit garçon regarda vers le ciel vers le visage en cuir du soldat et
dit: «Merci de nous protéger et de nous garder en sécurité.
UN GRAND CADEAU
Le plus grand prix jamais payé par un être humain était de donner sa vie pour protéger la vie des
autres, et dans le cas du monde libre, pour garantir leur liberté et leur indépendance. Le vieux
soldat mentionné précédemment était l'un des chanceux à rentrer à la maison, réussissant à éviter
les périls de la guerre pendant des semaines, des mois, ou des années. Grâce à des hommes
comme lui, nous avons ce que nous avons et profiter de ce que nous aimons.
Actuellement, les lâches embuscade le monde libre. Ils ont peur de faire face à nos braves hommes et femmes. En revanche, non seulement nos militaires, mais aussi notre police, les pompiers, les travailleurs d'urgence, et d'autres "mettre sur la ligne" pour nous. Certains meurent
presque tous les jours. Pourtant, il y a un cadeau encore plus précieux.
UN PLUS GRAND CADEAU
Nous les citoyens ne pouvons pas faire ce que les militaires, la police, les pompiers, les EMT, et
d'autres font pour nous. Nous ne sommes pas qualifiés. Il les prend pour nous sauver. Il est
également merveilleux que lorsque nos braves hommes et femmes meurent, leur vie n'a pas besoin de s'arrêter à "Gone mais pas oublié." Quelqu'un de plus grand que nous tous est mort pour
lui, et pour nous aussi, pour offrir une liberté encore plus grande. C'est la liberté du péché et de
la mort.
Quand Adam et Eve ont péché, ils ont apporté la mort dans le monde. Car tous ont péché, et viennent à court de la gloire de Dieu; (Romains 3:23). Dieu a exigé l'effusion de sang pour le pardon de nos péchés. En raison de l'amour de Dieu pour nous, il a fourni un sacrifice de sang pour
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nous, son fils, le seul digne: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son seul fils engendré,
que quiconque croit en lui ne doit pas périr, mais avoir la vie éternelle. (Jean 3:16).
Le salut de nos péchés est pour quiconque acceptera le don de Dieu. Mais autant qu'il le reçut,
ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom:
(Jean 1:12).
Dieu a promis à ceux qui appellent sur le nom de son fils, Jésus, le Messie, la vie éternelle dans
le ciel avec lui: ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je
vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi. (Jean 14:1-3).
Le fils de Dieu a donné sa vie pour vous et votre famille. C'est un cadeau, mais vous devez l'accepter pour qu'il soit de valeur pour vous.

1 Jésus a dit: «vous êtes Pierre, une pierre; et sur ce rocher je construirai mon église; et tous
les pouvoirs de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clefs du Royaume
des cieux; Quelles que soient les portes que vous verrouillez sur la terre sera enfermé dans le
ciel; et quelles que soient les portes que vous ouvrez sur la terre sera ouverte dans le ciel!
(Matthieu 16:18-19 lvb.)
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Annexe
RÉFÉRENCES BIBLIQUES SUPPLÉMENTAIRES
ÉVOLUTIONNISTES ET LA BIBLE
Sachant cela d'abord, qu'il y aura dans les derniers jours des moqueurs, marchant après leurs propres
convoitises, et en disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis,
toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Pour cela, ils sont
de bon ton ignorant, que par la parole de Dieu les cieux étaient de vieux, et la terre se tenant hors de l'eau
et dans l'eau: où le monde qui était alors, étant débordé d'eau, a péri: mais les cieux et la terre , qui sont
maintenant, par le même mot sont conservés en magasin, réservés au feu contre le jour du jugement et la
perdition des hommes impies. (2 Pierre 3:3-7).
LE COMPTE DE LA CRÉATION DE LA BIBLE
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme, et vide; et l'obscurité était
sur le visage de la profondeur. Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Alors Dieu dit: "qu'il y ait
de la lumière"; et il y avait de la lumière. Et Dieu vit la lumière, qu'il était bon; et Dieu a divisé la lumière
des ténèbres. Dieu a appelé le jour de lumière, et l'obscurité qu'il a appelé la nuit. Ainsi, le soir et le
matin ont été le premier jour.
Puis Dieu dit: "qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il divise les eaux des eaux." Ainsi, Dieu a
fait le firmament, et a divisé les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du
firmament; et c'était tellement. Et Dieu a appelé le ciel firmament. Ainsi, le soir et le matin ont été le
deuxième jour.
Puis Dieu dit: «que les eaux sous les cieux soient rassemblées en un seul endroit, et que la terre sèche
apparaisse»; et c'était tellement. Et Dieu appela la terre aride, et le rassemblement des eaux qu'il appela
mers. Et Dieu a vu que c'était bon. Puis Dieu dit: «que la terre fasse jaillir l'herbe, l'herbe qui donne des
graines, et l'arbre fruitier qui donne des fruits selon son espèce, dont la semence est en elle-même, sur la
terre»; et c'était tellement. Et la terre a apporté de l'herbe, l'herbe qui donne des graines selon son
genre, et l'arbre qui donne des fruits, dont la semence est en elle-même selon son genre. Et Dieu a vu
que c'était bon. Ainsi, le soir et le matin ont été le troisième jour.
Puis Dieu dit: "qu'il y ait des lumières dans le firmament des cieux pour diviser le jour de la nuit; et qu'ils
soient pour les signes et les saisons, et Pendant des jours et des années; "et qu'ils soient pour les
lumières dans le firmament des cieux pour donner la lumière sur la terre"; et c'était tellement. Alors Dieu
a fait deux grandes lumières: la plus grande lumière pour gouverner le jour, et la moindre lumière pour
régner la nuit. Il a fait les étoiles aussi. Dieu les a mis dans le firmament des cieux pour donner la
lumière sur la terre, et pour régner sur le jour et la nuit, et pour diviser la lumière des ténèbres. Et Dieu a
vu que c'était bon. Ainsi, le soir et le matin ont été le quatrième jour.
Puis Dieu dit: «que les eaux abondent d'une abondance de créatures vivantes, et que les oiseaux volent
au-dessus de la terre à travers le visage du firmament des cieux.» Alors Dieu créa de grandes créatures
marines et chaque chose vivante qui bouge, avec laquelle les eaux abondaient, selon leur espèce, et
chaque oiseau ailé selon son genre. Et Dieu a vu que c'était bon. Et Dieu les bénit, en disant: "Soyez
féconds et multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et laissez les oiseaux se multiplier sur la terre."
Ainsi, le soir et le matin ont été le cinquième jour.
Alors Dieu a dit, "que la terre fasse jaillir la créature vivante selon son genre: bétail et chose rampante et
bête de la terre, chacun selon son genre' '; et c'était tellement. Et Dieu a fait la bête de la terre selon son
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genre, bétail selon son genre, et tout ce qui rampe sur la terre selon son genre. Et Dieu a vu que c'était
bon. Alors Dieu a dit: «faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance; qu'ils aient la domination sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de l'air, et sur le bétail, sur toute la terre et sur toute chose
rampante qui se glisse sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à sa propre image; à l'image de Dieu, il l'a
créé; mâle et femelle, il les a créés. Alors Dieu les bénit, et Dieu leur dit: «Soyez féconds et multipliezvous; Remplissez la terre et la soumettre; ont domination sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de
l'air, et sur chaque chose vivante qui se déplace sur la terre. Et Dieu a dit, "vois, je t'ai donné toutes les
herbes qui donnent des graines qui sont sur le visage de toute la terre, et chaque arbre dont les fruits
produisent des graines; pour vous, il sera pour la nourriture. Aussi, à chaque bête de la terre, à chaque
oiseau de l'air, et à tout ce qui rampe sur la terre, dans lequel il y a la vie, j'ai donné à chaque herbe verte
pour la nourriture' '; et c'était tellement. Alors Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et en effet il était très bon.
Ainsi, le soir et le matin ont été le sixième jour. (Genèse 1:1-31 nkj)
Ainsi, les cieux et la terre, et tous les hôtes d'entre eux, étaient finis. Et le septième jour, Dieu mit fin à
son travail qu'il avait fait, et il se reposa le septième jour de tout son travail qu'il avait fait. Alors Dieu bénit
le septième jour et le sanctifia, parce qu'en elle il reposait de tout son travail que Dieu avait créé et fait.
C'est l'histoire des cieux et de la terre quand ils ont été créés, dans le jour où le Seigneur Dieu a fait la
terre et les cieux 5before n'importe quelle plante du champ était dans la terre et avant que n'importe
quelle herbe du champ ait augmenté. Car le Seigneur Dieu ne l'avait pas causé à la pluie sur la terre, et
il n'y avait aucun homme à labourer le sol; mais une brume monta de la terre et arrosa toute la surface du
sol.
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 un être vivant. Le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Éden, et là il a
mis l'homme qu'il avait formé. Et de la terre le Seigneur Dieu a fait pousser chaque arbre qui est agréable à la vue et bon pour la nourriture. L'arbre de la vie était aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Alors le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Eden pour
le tendre et le garder. Et le Seigneur Dieu a commandé l'homme, en disant: «de chaque arbre du jardin,
vous pouvez manger librement; "mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez
pas, car dans la journée que vous mangez de celui-ci vous mourrez sûrement."
Et le Seigneur Dieu dit, "il n'est pas bon que l'homme doit être seul; Je vais lui faire une aide comparable
à lui. Hors du sol, le Seigneur Dieu a formé chaque bête du champ et chaque oiseau de l'air, et les a
amenés à Adam pour voir ce qu'il les appellerait. Et ce qu'Adam appelait chaque créa ture vivante, c'était
son nom. Alors Adam a donné des noms à tous les bovins, aux oiseaux de l'air, et à chaque bête du
champ. Mais pour Adam il n'y avait pas trouvé une aide comparable à lui. Et le Seigneur Dieu a causé
un profond sommeil à tomber sur Adam, et il dormait; et il prit une de ses côtes, et ferma la chair à sa
place. Puis la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme qu'il a transformé en une femme, et il l'a
amenée à l'homme. Et Adam a dit: "c'est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair; elle sera
appelée femme, parce qu'elle a été enlevée de l'homme. c'est pourquoi un homme doit quitter son père et
sa mère et être joint à sa femme, et ils deviendront une seule chair. (Genèse 2:1-9, 15-24)
ORIGINES HUMAINES ET REMPLISSAGE DE LA TERRE
Je vais vous louer, car je suis terriblement et merveilleusement fait; Merveilleux sont vos œuvres, et que
mon âme sait très bien. Psaumes 13:14 nkj
J'ai fait la terre, et créé l'homme sur elle. C'est moi mes mains qui ont étiré les cieux, et tout leur hôte
que j'ai commandé. Ésaïe 45:12 nkj
Et les jours d'Adam après qu'il avait engendré Seth ont été 800 ans: et il engendra fils et filles. (la femme
de Caïn était probablement sa sœur.) (Genèse 5:4).
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MONDE PRÉ-INONDATION
Et Caïn connaissait sa femme; et elle a conçu, et à peine Enoch: et il a construit une ville, et a appelé le
nom de la ville, après le nom de son fils, Enoch... Et akamba Bare Jabal: il était le père de tels qu'habiter
dans des tentes, et de tels que le bétail. Et son frère s'appelait Juba: il était le père de tous comme manipuler la harpe et l'orgue. Et Zillah, elle a également nu Tubal-Caïn, un instructeur de tous les artisans
en laiton et en fer: et la sœur de Tubal-Caïn a été Naama. (Genèse 4:17, 20-22).
LOGISTIQUE DE L'INONDATION DE NOÉ
Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il divise les eaux des eaux. Et Dieu a fait le
firmament, et a divisé les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du firmament: et il en était ainsi. Genèse 1:6-7. Dans la six centième année de la vie de Noé, dans le deuxième
mois, le dix-septième jour du mois, le même jour ont été toutes les fontaines de la grande profonde
rompu, et les fenêtres du ciel ont été ouverts. (Genèse 7:11).
Fais de toi une arche de bois de Gopher; les pièces que tu feras dans l'arche, et le planter à l'intérieur et
sans avec le terrain. Et c'est la mode dont tu le feras: la longueur de l'arche sera de 300 coudées (450
pieds), la largeur de celui-ci 50 coudées (75 pieds), et la hauteur de celui-ci trente coudées (45 pieds).
Une fenêtre que tu feras à l'arche, et dans une coudée tu finiras dessus; et la porte de l'arche que tu mettras sur le côté de celui-ci; avec plus bas, deuxième et troisième étages (3 étages de haut) tu le feras.
(Genèse 6:14-16).
Vous revêtu la terre avec des inondations des eaux couvrant les montagnes. Vous avez parlé, et au son
de votre cri l'eau recueillie dans ses vastes lits océaniques, et les montagnes ont augmenté et les vallées
ont coulé aux niveaux que vous avez décrété. Et puis vous avez fixé une limite pour les mers, afin qu'ils
ne recouvrent plus jamais la terre. Psaumes 104:6-9 lvb
LA RAISON D'UNE INONDATION
Alors Dieu regarda la terre, et en effet il était corrompu; car toute chair avait corrompu leur chemin sur la
terre. Et Dieu dit à Noé: «la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est remplie de violence à
travers eux; et voici, je vais les détruire avec la terre. (Genèse 6:12-13 nkj)
L'EAU ET LES ANIMAUX
Et voici, j'apporte moi-même des eaux de crue sur la terre, pour détruire sous le ciel toute chair dans
laquelle est le souffle de vie; tout ce qui est sur la terre mourra. Mais je vais établir mon alliance avec
vous; et vous irez dans l'arche vous, vos fils, votre femme, et les femmes de vos fils avec vous. Et de
toutes les choses vivantes de toute chair, vous apporterez deux de toutes sortes dans l'arche, pour les
garder en vie avec vous; ils seront mâles et femelles. Des oiseaux après leur espèce, des animaux
après leur espèce, et de toutes les choses rampantes de la terre après son genre, deux de toutes sortes
viendront à vous pour les garder en vie. Et vous prendrez pour vous-même de toute la nourriture qui est
mangée, et vous le rassemblerez à vous-même; et ce sera de la nourriture pour vous et pour eux.» Ainsi
Noé a fait; selon tout ce que Dieu lui a ordonné, il l'a fait. (Gen 6:17-22 nkj)
QUI A ÉTÉ INVITÉ
Et Noé a fait selon tout ce que le Seigneur lui a commandé. Noah était âgé de 600 ans quand les eaux
de crue étaient sur la terre. Alors Noé, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, entra dans l'arche à cause des eaux du déluge. D'animaux purs, d'animaux qui sont impurs, d'oiseaux, et de tout ce qui
rampe sur la terre, deux par deux, ils sont allés dans l'arche à Noé, mâle et femelle, comme Dieu l'avait
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commandé à Noé. Et il arriva après sept jours que les eaux de l'inondation étaient sur la terre. Dans la
six centième année de la vie de Noé, dans le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là
toutes les fontaines de la grande profondeur ont été rompues, et les fenêtres du ciel ont été ouvertes. Et
la pluie était sur la terre 40 jours et 40 nuits. (GEN 7:5-12 nkj)
QUE S'EST-IL PASSÉ
Maintenant, le déluge était sur la terre 40 jours. Les eaux augmentèrent et élevèrent l'arche, et il se leva
au-dessus de la terre. Les eaux prévalaient et augmentaient considérablement sur la terre, et l'arche se
déplaçait sur la surface des eaux. Et les eaux régnaient sur la terre, et toutes les hautes collines sous
tout le ciel étaient couvertes. Les eaux ont prévalu quinze coudées vers le haut, et les montagnes ont été
couvertes. Et toute la chair est morte qui a déménagé sur la terre: les oiseaux et le bétail et les bêtes et
toutes les choses rampantes qui se glisse sur la terre, et chaque homme. Tous les narines de qui était le
souffle de l'esprit de vie, tout ce qui était sur la terre ferme, est mort. Alors il a détruit toutes les choses
vivantes qui étaient sur le visage du sol: l'homme et le bétail, chose rampante et oiseau de l'air. Ils ont
été détruits de la terre. Seuls Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche sont restés en vie. Et les eaux
ont prévalu sur la terre 150 jours. (GEN 7:17-24 nkj)
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