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RÉFÉRENCES BIBLIQUES 
 
 
Sauf indication contraire, les citations bibliques sont traduites par l'auteur de la 
version autorisée du roi James, domaine public.  D'autres traductions peuvent inclure: 
 
 
NEW INTERNATIONAL VERSION (NIV): 
 
Nouvelle version internationale (NIV):Ecritures tirées de la Sainte Bible, New 
International version ® Copyright © 1973, 1978, 1984 par international Bible 
Society.  Utilisé par la permission de Zondervan Publishing House.  Tous droits 
réservés.  Les marques «NIV» et «New International version» sont enregistrées à 
l'Office des brevets et des marques des États-Unis par la International Bible Society.  
L'utilisation de l'une ou l'autre marque exige la permission de la Société biblique 
internationale. 
 
 
LIVING BIBLE (LVB): 
 
La Bible vivante, Copyright © 1971 par Tyndale House Publishers, Wheaton, il, 
utilisé par permission. 
 
 
REVISED STANDARD VERSION (RSV): 
 
La version standard révisée de la Bible.  Copyright © 1946, 1952, 1971 par la 
Division de l'éducation chrétienne du Conseil national églises du Christ aux Etats-
Unis, et utilisé par la permission. 
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Mission 
 
 
Ce guide d'étude a été conçu pour les nouveaux lecteurs: ceux qui sont de nouveaux chrétiens ou 
d'autres qui veulent simplement savoir ce que la Bible dit.  Il commence par un résumé écrit de la 
Bible: comment on pourrait partager avec un autre ce que la Bible impartit.  La section suivante 
énumère les écritures qui soutiennent l'essai. 
 
Une section intermédiaire est pour les lecteurs qui sont venus pour comprendre la partie de début. 
 
L'étude biblique se termine par une lecture avancée des prophéties et des concepts plus profonds.  
En outre, inclus est une section expliquant pourquoi beaucoup de croyants acceptent l'archéologie 
actuelle et la science soutiennent le texte biblique. 
 
L'intérêt général de l'auteur est pour le salut des âmes perdues.  Dieu a fourni la voie à tout ce qui 
acceptera sa grâce, et son fils Jésus Christ, le Messie et le Seigneur.  Ce guide d'étude a été conçu 
pour proclamer que la Bible est le mot littéral de Dieu, et est utile pour tous ceux qui obéissent à ses 
commandements, étudient sa parole, et cherchent la sagesse que lui seul peut donner. 
 
Dieu est créateur.  Il nous appartient.  Lui seul a le droit de donner des commandements et de nous 
juger.  Le plan directeur de Dieu a été redirigé à cause de nos manières pécheresses.  Son plan pour 
nous dans l'éternité est que nous suivons son fils, le Messie, qui est déjà venu en tant que 
Rédempteur des péchés pour tous les temps.  Jésus reviendra pour conquérir Satan et tous nos 
ennemis.  Nous qui l'acceptons comme notre Rédempteur, nous demeurerons éternellement avec le 
Conquérant. 
 
L'auteur offre tous ses produits comme aucun téléchargement de coût de son site Web aussi bien 
que sur des livres de Google. 
 
 

Auteur 
 

L'auteur, Harold a. Lerch, SR., est diplômé de l'Université de l'état de Pennsylvanie, Collège 
d'ingénierie, et est un ingénieur professionnel à la retraite.  La majeure partie de sa carrière a été 
l'administration et la gestion de la construction d'une importante société de secteur privé.  
Auparavant, il était directeur des projets spéciaux pour la même société, spécialisé dans la 
fabrication de produits alimentaires et la manutention des matériaux. 
 
Lerch est le fondateur de Word aux ministères du monde, une préoccupation qui publie et distribue 
des ressources de témoins complémentaires. 

 
 

 
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). 
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Dévouement 
 
 

Je dédie ce livre à Jeanne, ma femme, pour le dernier demi-siècle.  Les dons de Jeanne pour 
moi comprennent Harold, Jr., et Joanne, qui à son tour nous a donné Mariah, RocheLe, Christian, 
Drew, Kylee, Alex, Shelly, et Gabriele.  Bénédictions sur les bénédictions!  Jeanne est ma meilleure 
amie. 

 
Les petits-enfants d'un vieillard sont sa gloire 
couronnée.  La gloire d'un enfant est son père.  
(Proverbes 17:6). 

 
 

Je tiens à honorer mes parents, feu Ralph H. et Pearl N. Lerch.  Sans la prière et la direction de mes 
parents, mon â me pourrait être perdue. 
 
 

Honore ton père et ta mère: que tes jours soient longs sur la terre que 
le Seigneur ton Dieu te donne.  (Exode 20:12). 

 
 

Remerciements 
 

 Jésus Christ, notre Seigneur, Sauveur, et créateur. 
 Un Merci à mes parents pour m'avoir enseigné les écritures et les voies du Seigneur.  Je 

serais tellement fière si je pouvais dire que j'ai mesuré à eux! 
 Mon oncle, Edwin M. Lerch, a contribué écritures aux livres précédents et m'a instruit 

simplement, «continuez à écrire. 
 Merci Jeanne pour le soutien moral que vous avez donné à votre mari alors qu'il était 

(encore une fois) collé à un ordinateur écrivant un livre. 
 Randy et Maria Lerch ont fourni plus de motivation qu'ils ne pouvaient le savoir. 

 
 

O rendons grâces au Seigneur; appel à son nom: faire connaître ses 
actes parmi le peuple.  Chantez-le, chantez-lui des Psaumes: 
Parlez-vous de toutes ses œuvres merveilleuses.  (Psaumes 105:1-
2). 
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PARTIE I: DÉBUT DE L'ÉTUDE 
 
 
Cette section est préparée pour ceux qui veulent se familiariser avec la Bible, ou comme un 
commencement de lire la Bible entière de la manière la plus significative.  Il commence par un essai 
de récapitulation de l'histoire de la Bible. 
 
 

RÉCIT 
 
 
L’ANCIEN TESTAMANT 
 
 

La Loi Histoire Poésie et Sagesse Prophétie 

Genèse Joshua Job Esaïe Jonah 
Exode Judges Psaumes Jérémie Micah 
Lévitique Ruth Proverbes Lamentations Nahum 
Numéros 1 et 2 Samuel Ecclésiaste Ézéchiel Habacuc 
Deutéronome 1 et 2 Rois Cantique des Cantiques Daniel Sophonie 

 1 et 2 Chroniques  Osée Aggée 

 Ezra  Joel Zacharie 

 Néhémie  Amos Malachi 
 Esther  Obadiah  
     
 
 
La Bible commence par un groupe de cinq livres appelés «la Loi».  Ils sont aussi appelés "les livres 
de Moïse."  Jésus attribue les livres à Moïse pendant son ministère sur la terre. 
 
Le commencement de la Bible est aussi le commencement de l'univers et tout ce qui est en elle.  
Dieu a créé la matière, le temps, l'espace, la lumière, et toute la vie dans la Genèse chapitre 1, y 
compris l'humanité.  Dieu déclare que tout est bon: une création parfaite.  Dieu donne l'homme libre 
de volonté.  L'homme désobéit à Dieu (les péchés) et apporte la mort et la destruction.  C'est ce 
qu'on appelle le «péché originel» et c'est pourquoi la rédemption par la naissance, la mort et la 
résurrection du Messie sont nécessaires.  lA «création par rapport à la science» est examinée à la 
section IV 
 
Un modèle familier de péché et de destruction, suivi par le pardon naît.  Ce modèle est établi dans la 
Genèse et continue à la dernière page de la Bible.  Genèse continue avec le péché rampant à un 
point qui provoque Dieu à choisir de détruire la vie.  Il trouve un homme juste, Noah, et opte pour 
sauver cet homme, sa famille, et d'autres plantes et la vie animale.  Dieu provoque une inondation 
dans le monde entier, sauver la famille de Noé, survivre à la végétation, et les animaux en plaçant la 
faune air-respirant sur l'arche. 
 
Après le déluge, Dieu ordonne au peuple de se répandre sur toute la terre.  Ils n'ont pas écouté.  En 
fait, ils se sont Unis dans une tentative de construire le premier "gratte-ciel" afin qu'ils puissent se 
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rapprocher de Dieu.  Dieu a confondus leur langue afin qu'ils ne puissent communiquer que dans les 
groupes.  Cela les a amenés à se séparer par la langue et à débourser à tous les coins de la terre.  
Certains érudits de la Bible croient que, après cette dispersion, Dieu a causé les plaques tectoniques 
de passer du continent unique de Pangea dans la configuration actuelle. 
 
Un homme nommé Abraham entre dans l'image et devient le père du peuple à être appelé 
«Israélites».  (il devient aussi le père d'Ismaël et des arabes.)  Ses descendants, les Israélites, 
finissent en Egypte comme esclaves de Pharaon.  C'est le scénario familier de «crime, châtiment et 
rédemption».  Dieu choisit un héros réticent nommé "Moïse" pour diriger "le peuple de Dieu" hors 
de l'Egypte. 
 
Les Israélites fuient vers une terre promise.  Sur le long voyage, ils répètent «le crime, la punition et 
la rédemption» un certain nombre de fois.  Dieu leur donne la Loi (les dix commandements et 
d'autres lois), et les conduit à la victoire sur l'armée de Pharaon ainsi que les armées des personnes 
vivant dans la terre que Dieu a promis aux Israélites. 
 
Israël entre dans la terre promise.  Ils choisissent un roi et des juges pour gouverner le peuple.  Au 
cours d'un certain nombre de siècles, ils répètent «crime, châtiment et rédemption».  Ceci est 
enregistré dans le deuxième groupe des écritures, un groupe de douze livres appelés «histoire». 
 
Au cours de cette même période, Famous Kings David, son fils Salomon, et d'autres enregistrent 
des livres de chansons, de poèmes et de sagesse.  Ces cinq livres sont appelés «poésie et sagesse» et 
comprennent les titres bien connus et chéris des Psaumes et des proverbes. 
 
La prochaine section des écritures conclut l'ancien Testamant, ou la «Bible hébraïque».  Cette 
collection de dix-sept livres prophétiques prédit l'avenir: de mauvaises nouvelles et de bonnes 
nouvelles pour tous les anciens royaumes.  Ils prédisent aussi d'un Messie venant qui arrivera pour 
sauver son peuple.  Nous appelons cet homme Jésus, ou le Christ. 
 
 

Les Prophètes Préexilés Les Prophètes Exilés 
    
Joel 850 - 700 BCE Daniel 604 - 535 BCE 
Jonah 800 BCE Ézéchiel 593 - 570 BCE 
Amos 780 - 755 BCE Obadiah 585 BCE 
Osée 760 - 710 BCE   
Micah 740 BCE Les Prophètes de l'Après-Exil 
Jesaja 740 - 680 BCE   
Nahum 700 - 615 BCE Aggée 520 BCE 
Zefanja 630 - 620 BCE Zacharias 520 - 518 BCE 
Habakuk 627 - 596 BCE Malaurie 450 - 400 BCE 
Jérémie 626 - 580 BCE   

 
 

LE NOUVEAU TESTAMENT 
 

Préparation Manifestation Propagation Explication Consommation 
     

L'ancien Testament Les Évangiles Les Actes Les Épîtres La Révélation 
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La Bible doit être acceptée comme la parole infaillible de Dieu.  Ancien Testamant prépare la voie 
pour le nouveau Testamant.  Le nouveau Testamant commence par quatre livres appelés 
«Évangiles», des écritures qui relatent la vie d'un «nouveau» personnage biblique prophétisé dans 
ancien Testamant, Jésus, le Christ.  Jésus est né à Bethléem et grandit à l'âge adulte en Galilée.  Il 
résiste à la tentation par Satan, sert en tant que professeur et guérisseur, et pour accomplir la 
prophétie, meurt sur la Croix comme un agneau innocent. 
 
Jésus est alors ressuscité le troisième jour, continue à enseigner pendant 40 jours, et monte dans le 
ciel pour régner à la droite de Dieu le père.  La mort de Jésus-Christ sur la Croix et la résurrection 
est d'expier le péché et de donner la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et 
Sauveur. 
 
La deuxième section du nouveau Testamant commence par un livre, des actes, ou les actes des 
apôtres.  Actes explique l'histoire des travaux des apôtres et la Fondation de l'église chrétienne. 
 
Les 21 prochaines écritures sont des livres d'explication: 
 

 Nous sommes justifiés par la foi, par la grâce divine, et non par des rites (œuvres). 
 Paul avertit ses disciples contre les erreurs, et les exhorte à certaines tâches. 
 Instructions pour continuer dans la foi et dans la conversation Sainte. 
 Le devoir d'un pasteur. 
 Un discours sur l'efficacité de la foi unie aux bonnes œuvres. 
 Exhortations à une vie chrétienne. 
 La beauté de la bonté chrétienne. 
 Le respect de la personne de notre Seigneur, et une exhortation à l'amour et la conduite 

chrétienne. 
 Avertissements contre les faux enseignants et les trompeurs. 

 
 
La dernière partie de la Bible est un livre intitulé la révélation.  Cette écriture divinement inspirée 
prédit l'avenir de l'église.  Aussi prédit sont la fin des jours, la résurrection des morts et l'enlèvement 
des saints vivants (croyants).  Ensuite, une période de sept ans de tribulation suivie par le Millénaire 
(mille ans).  Enfin, le casting de Satan et de la mort en enfer est prédit.  L'éternité pour les croyants 
et la splendeur du ciel sont décrits. 
 
L'exactitude de l'histoire biblique par rapport à l'archéologie et la science sont examinées dans la 
section IV. 
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DÉBUT DU PROGRAMME DE LECTURE: 
 
 
LA CRÉATION, LA CORRUPTION ET LA CATASTROPHE 
 
 
GENESE  (Ancien Testamant Livre 1) 
 

1. Chapitres 1-2: création de la matière, du temps, de l'espace et de la vie, la première alliance 
(ou edenic). 

2. Chapitres 3-4: la corruption et la chute de l'homme.  Péché originel.  Promesse de 
rédemption.  Premier meurtre. 

3. Chapitre 6:1-7: la vie avant le déluge. 
4. Chapitres 6-7: jugement, grâce, et le déluge. 
5. Chapitres 8-9: séquelles des inondations, dispense du gouvernement humain (Comparez les 

Romains 13), l'Alliance noahic, le péché de Noé, la prophétie de Noé. 
6. Chapitre 11:1-9: plus d'échecs et de diffusion. 

 
 
LE PEUPLE DE DIEU 
 
 
EXODE  (Ancien Testamant Livre 2) 
 

1. Chapitre 1: l'oppression des Israélites 
2. Chapitres 2-4: Moïse: naissance, identité avec Israël, le buisson ardent, Dieu se révèle lui-

même, et ses objections. 
3. Chapitre 5: concours de Moïse avec Pharaon. 
4. Chapitre 6: Moïse encouragé. 
5. Chapitres 7-11: la Commission de Moïse a renouvelé, les 9 premiers fléaux. 
6. Chapitre 12: la Pâque, la dixième peste, départ précipité de l'Egypte. 

 
 
LÉVITIQUE  (Ancien Testamant Livre 3) 
 
Chapitre 16: le jour des Expiations. 
Chapitre 17: les lois sacrificielles. 
 
 
NUMEROS  (Ancien Testamant Livre 4) 
 

1. Chapitres 33-36: Résumé des voyages de l'Egypte à la Jordanie, préparation à entrer dans la 
terre promise, les villes des Lévites, et de refuge, les lois sur l'héritage. 

 
DEUTERONOME  (Ancien Testamant Livre 5) 
 

1. Chapitre 4: la grandeur de la loi enseignée à une nouvelle génération. 
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LE MESSIE ET LE SALUT 
 
 
ESAÏE  (Ancien Testamant Livre 23) 
 

1. Chapitres 52-66: promesse du Messie, récompenses pour les croyants, délivrance. 
 
 
ÉVANGILE DE SAINT-LUC  (Nouveau Testamant Livre 3) 
 

1. Chapitres 1-4: la naissance, le baptême, la tentation et la généalogie de Jésus. 
2. Chapitres 5-19: le ministère de Jésus et l'entrée triomphale. 
3. Chapitres 20-23: rejet et mort du Christ. 
4. Chapitre 24: la résurrection, la Commission des disciples, l'ascension. 

 
 
ÉVANGILE DE SAINT-JEAN  (Nouveau Testamant Livre 4) 
 

1. Chapitre 3: Jésus révèle comment on peut venir au Salut, le baptême, et le témoignage de 
Jean. 

2. Chapitre 19: Jésus est jugé, crucifié et enterré. 
3. Chapitre 20: la résurrection. 

 
 
TÉMOIGNAGE D'APÔTRES APRÈS LE RETOUR DU CHRIST AU CIEL 
 
 
ACTES DES APÔTRES  (Nouveau Testamant Livre 5) 
 

1. Chapitre 1: l'église d'attente. 
2. Chapitres 2-8: la Pentecôte, la conversion de Saül. 
3. Chapitres 9-14: Saul rebaptisé Paul, premier voyage missionnaire. 
4. Chapitre 15: le Concile de Jérusalem, appel des païens. 
5. Chapitres 16-20: deuxième et troisième voyages missionnaires de Paul. 
6. Chapitres 21-28: voyage de Paul de Jérusalem à Rome. 

 
 
ÉPÎTRE AUX ROMAINS  (Nouveau Testamant Livre 6) 
 

1. Chapitres 1-12: le monde est coupable devant Dieu, jJustification est par la foi en Christ, la 
sanctification est par l'Union avec le Christ dans sa mort et sa résurrection, la vie chrétienne 
et le service pour la gloire de Dieu. 

2. Chapitre 13: le chrétien et le gouvernement. 
3. Chapitres 14-16: la sortie de l'amour chrétien. 
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ÉPÎTRE AUX GALATES  (Nouveau Testamant Livre 9) 
 

1. Chapitres 1-6: nous sommes justifiés par la foi, et non par des rites (œuvres). 
 
 
ETERNITY 
 
 
LA RÉVÉLATION  (Nouveau Testamant Livre 27) 
 

1. Chapitre 1: introduction au dévoilement des derniers jours et du futur, et commande pour les 
enregistrer. 

2. Chapitre 21: un nouveau ciel, une nouvelle terre, et une nouvelle Jérusalem. 
3. Chapitre 22: un nouveau paradis, un dernier avertissement, la dernière promesse. 

 
 
 
 
 

 
 

Jésus Monte au Ciel 
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PARTIE II: ÉTUDE INTERMÉDIAIRE 
 
 
HISTOIRE APRÈS LA CRÉATION 
 
 
GENESE  (Ancien Testamant Livre 1) 
 

1. Chapitre 5: la famille d'Adam et la civilisation primitive. 
2. Chapitre 10: la famille de Noé. 
3. Chapitre 11:10-32: introduction d'Abram/Abraham. 
4. Chapitre 12-16: dispense de promesse, Alliance abrahamique, plus d'échec. 
5. Chapitre 17: révélation de Dieu en tant que Dieu tout-puissant. 
6. Chapitre 18: Abraham comme "l'ami de Dieu." 
7. Chapitre 19: péché, lot et destruction de Sodome et Gomorrhe. 
8. Chapitres 21-22: naissance d'Isaac, offrande d'Isaac. 
9. Chapitre 37: Joseph a vendu à l'Egypte. 
10. Chapitre 45: Joseph se révèle à ses frères. 

 
 
LE PEUPLE DE DIEU – RISE ET FALL 
 
 
EXODE  (Ancien Testamant Livre 2) 
 

1. Chapitre 13: premier né mis à part pour le Seigneur, le voyage, l'aide de Dieu. 
2. Chapitre 14: Pharaon poursuit Israël. 
3. Chapitres 15-19: le Cantique des rachetés, Dieu satisfait la faim et la soif, l'Alliance spéciale 

du Sabbat. 
4. Chapitres 20-24: la loi donnée. 
5. Chapitres 25-27: Dieu ordonne à Moïse de construire un tabernacle et l'arche de l'Alliance. 
6. Chapitre 32: Loi cassée, veau d'or, et discipline. 
7. Chapitre 34: deuxièmes tablettes de la Loi. 
8. Chapitres 35-40: construction du tabernacle, mobilier sacré, vêtements sacerdotals. 

 
 
LEVITIQUE  (Ancien Testamant Livre 3) 
 

1. Chapitre 8: consécration d'Aaron et de ses fils en tant que prêtres. 
2. Chapitres 9-10: les prêtres commencent leur ministère, le feu étrange, et les interdictions. 
3. Chapitres 11-13: lois de propreté, sainteté.  La Loi de la maternité.  Un Dieu Saint et des 

gens Saints. 
4. Chapitre 15: nettoyage des personnes. 
5. Chapitres 18-20: le mariage, la luxure, l'idolâtrie, les pauvres, les immoralité. 
6. Chapitres 21-23: le sacerdoce, les sacrifices, les fêtes. 
7. Chapitres 24-27: lois et pénalités supplémentaires, Loi du pays, et personnes dévouées et 

choses. 
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CRIME, LA LOI, ET D'ATTEINDRE LE PAYS DU LAIT ET DU MIEL 
 
NUMEROS  (Ancien Testamant Livre 4) 
 

1. Chapitres 1-4: préparatifs de départ du Sinaï, Moïse se prépare à la guerre, recensement du 
peuple par cession; l'histoire des errances dans le désert. 

2. Chapitres 5-9: exigence de pureté et de lois pour le voyage. 
3. Chapitres 10-12: trompettes d'argent, la marche du Sinaï à Kadès-Barnea, plaintes et 

punitions. 
4. Chapitres 13-14: à Kadès-Barnea, espions Israélites, incrédulité rebelle, réprimande et 

pardon. 
5. Chapitres 15-16: années d'errance, de lois, de rébellion et de punitions. 
6. Chapitres 17-18: Aaron et ses devoirs. 
7. Chapitres 19-25: la marche, victoires, et la mort, les prophéties, chapitres 26-32: Moïse 

prépare une nouvelle génération pour la guerre, plus de lois, de s'installer dans Gilead. 
 
 
JOSHUA  (Ancien Testamant Livre 6) 
 

1. Chapitres 1-5: préparation à l'entrée en Palestine, Joshua Commands Army, entrée en 
Jordanie. 

2. Chapitres 6-17: conquêtes, plus de péchés, de bénédictions et de malédictions. 
3. Chapitres 18-22: répartition des terres. 
4. Chapitres 23-24: Joshua fait appel au peuple, examine l'histoire d'Israël, et sa mort. 

 
 
CAPTURE, RETOUR, ET LE PREMIER TEMPLE 
 
 
EZRA  (Ancien Testamant Livre 15) 
 

1. Chapitres 1-6: le premier retour de Babylone et la construction du deuxième Temple. 
2. Chapitres 7-10: le ministère d'Esdras. 

 
 
NÉHÉMIE  (Ancien Testamant Livre 16) 
 

1. Chapitres 1-13: Néhémie reconstruit les murs de Jérusalem. 
 
 
AGGÉE  (Ancien Testamant Livre 37) 
 

1. Chapitres 1-2: réprimande, encouragement et prophétie de la reconstruction du temple. 
 
 
UNE REINE PROTÈGE SON PEUPLE 
 
ESTHER  (Ancien Testamant Livre 17) 
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1. Chapitre 1: Esther, un juif, choisi comme reine de Perse. 
2. Chapitres 2-7: Esther sauve les Juifs de la destruction. 
3. Chapitres 8-10: les Juifs se vengent de leurs ennemis. 

 
 
PROPHÉTIES D'UN MESSIE 
 
 
ESAIE  (Ancien Testamant Livre 23) 

 
1. Chapitres 40-48: la grandeur de Dieu. 
2. Chapitres 49-51: le serviteur souffrant du Seigneur. 

 
 
ÉZÉCHIEL  (Ancien Testamant Livre 26) 
 

1. Chapitres 1-3: l'appel d'Ézéchiel. 
2. Chapitres 4-24: avertissements de jugement sur Jérusalem. 
3. Chapitres 25-32: jugements sur les païens. 
4. Chapitre 33: la responsabilité d'Ézéchiel. 

 
 
DANIEL  (Ancien Testamant Livre 27) 
 

1. Chapitre 1: Daniels Early Life. 
2. Chapitre 2: vision et interprétation de la section. 
3. Chapitre 3: le four ardent: Shadrach, Meschach et ADOM. 
4. Chapitre 4: deuxième rêve et interprétation de l'autre. 
5. Chapitres 5-6: Daniel sous Belshazzar et Darius, écriture sur le mur, la foi de Daniel et dans 

la tanière du Lion. 
 
 
OSÉE  (Ancien Testamant Livre 28) 
 

1. Chapitres 1-14: un livre court du ministère d'Osée, prophéties sur l'amour et la rédemption. 
 
 
JOEL  (Ancien Testamant Livre 29) 

1. Chapitres 1-3: un livre court annonçant des malheurs sur Juda, et la restauration d'Israël. 
 
 
SOPHONIE  (Ancien Testamant Livre 36) 
 

1. Chapitres 1-2: invasion par les Babyloniens, appel de Sophonie pour le repentir. 
2. Chapitre 3: Israël, le jugement des païens, le Messie qui vient. 
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ZACHARIE  (Ancien Testamant Livre 38) 
 

1. Chapitres 1-6: un appel à la repentance, des visions pour le confort d'Israël. 
2. Chapitres 7-8: délégation de Babylone. 
3. Chapitres 9-14: la fin de l'âge d'Israël, la venue du Messie. 

 
 
UN APPEL AUX PAÏENS 
 
 
MALACHI  (Ancien Testamant Livre 39) 
 

1. Chapitres 1-2: Israël et les prêtres nient et méprisent Dieu, le péché contre la famille. 
2. Chapitre 3: prédiction de Jean le Baptiste, les fidèles contre les non-fidèles. 
3. Chapitre 4: le jour qui vient du Seigneur et du Messie. 

 
 
LA POÉSIE, LA LOUANGE ET LA SAGESSE 
 
 
PSAUMES  (Ancien Testamant Livre 19) 
 

1. Chapitres 1-41: Livre 1 
2. Chapitres 42-72: Livre 2 
3. Chapitres 73-89: Livre 3 
4. Chapitres 90-106: Livre 4 
5. Chapitres 107-150: Livre 5 

 
 
PROVERBES  (Ancien Testamant Livre 20) 
 

1. Chapitres 1-9: encourager les jeunes. 
2. Chapitres 10-24: sagesse et Dieu contre la folie et le péché. 
3. Chapitres 25-29: le choix de la sagesse de Salomon. 
4. Chapitres 30-32: Proverbes écrits par Agur et Lemuel 

 
 
ECCLÉSIASTE  (Ancien Testamant Livre 21) 
 

1. Chapitres 1-4: l'expérience de Salomon de la vanité des choses terrestres. 
2. Chapitres 5-12: conclusions tirées de l'expérience des questions terrestres. 

 
 
CANTIQUE DES CANTIQUES  (Ancien Testamant Livre 22) 
 

1. Chapitre 1-8: la «chanson» de Salomon de l'amour et du mariage comme une métaphore de 
Jésus et de l'église. 
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LA VIE ET LE MINISTÈRE DE JÉSUS-CHRIST 
 
 
UN ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU  (Nouveau Testamant Livre 1) 
 

1. Chapitres 1-4: la naissance et la vie précoce de Jésus, Jean-Baptiste, la tentation de Jésus. 
2. Chapitres 5-7: le sermon sur la montagne. 
3. Chapitres 8-12: l'autorité et le rejet de Jésus. 
4. Chapitre 13: l'autorité du Royaume, la période entre deux rois. 
5. Chapitres 14-23: le ministère de Jésus. 
6. Chapitre 24-25: la prédiction de Jésus de la résurrection. 
7. Chapitres 26-28: la mort et la résurrection de Jésus le roi. 

 
 
ÉVANGILE DE SAINT-MARC  (Nouveau Testamant Livre 2) 
 

1. Chapitres 1-2: introduction de Jésus; Jean le Baptiste, la tentation de Jésus, la sélection des 
disciples, et la guérison. 

2. Chapitres 3-13: plus de guérison, le péché impardonnable, les miracles et les paraboles. 
3. Chapitres 14-16: l'obéissance de Jésus, la mort, la résurrection et l'ascension. 

 
 
ÉVANGILE DE SAINT-JEAN  (Nouveau Testamant Livre 4) 
 

1. Chapitres 1-2: la Déité du Christ, Jésus comme créateur, Jean le Baptiste, la puissance du 
Christ, le premier miracle. 

2. Chapitres 4-18: la vie du Christ, des comptes importants non liés par d'autres disciples. 
 
 
ÉPÎTRE AUX EPHÉSIENS  (Nouveau Testamant Livre 10) 
 

1. Chapitres 1-6: la grâce, l'église, le corps du Christ. 
 
 
LA REVELATION  (Nouveau Testamant Livre 27) 
 

1. Chapitres 2-3: lettres aux sept églises d'Asie mineure. 
2. Chapitres 19-20: la bataille finale. 
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PARTIE III: ÉTUDE AVANCÉE 
 
 
GENESE  (Ancien Testamant Livre 1) 
 

1. Chapitre 20: déchéance d'Abraham. 
2. Chapitres 23-24: la mort de Sarah, une épouse pour Isaac, a répondu à la prière. 
3. Chapitres 25-36: la mort d'Abraham, la montée d'Isaac, les générations d'Ismaël, l'Alliance 

abrahamique a confirmé à Isaac, la famille de Jacob, le vol, et rebaptisé Israël.  Jacob tombe 
et est restauré.  Générations d'Esaü.  Le peuple de Dieu a appelé les Israélites. 

4. Chapitre 38: le péché de Juda. 
5. Chapitres 39-41: le temps de Joseph en Egypte, l'emprisonnement, la prophétie, l'exaltation. 
6. Chapitres 42-44: les frères de Joseph vont en Egypte. 
7. Chapitres 46-50: la famille de Jacob va en Egypte, la famille de Jacob est honoré, les 

bénédictions et la mort. 
 
 
EXODE  (Ancien Testamant Livre 2) 
 

1. Chapitres 28-29: les lois et la prêtrise. 
2. Chapitres 30-31: la Loi et le tabernacle, le culte, l'artisan, le Sabbat, et un signe. 

 
 
LEVITIQUE  (Ancien Testamant Livre 3) 
 

1. Chapitres 1-7: les offrandes. 
2. Chapitre 14: nettoyage d'un lépreux et d'une maison lépreux. 

 
 
DEUTERONOME  (Ancien Testamant Livre 5) 
 

1. Chapitres 1-3: histoire des Israélites après les exode: échecs, errances et guerres. 
2. Chapitres 5-34: la spécificité juridique; la mort de Moïse. 

 
 
L'HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU DANS SA NOUVELLE TERRE 
 
 
JUGES  (Ancien Testamant Livre 7) 
 

1. Chapitres 1-3:4: examen du passé et création du Bureau du juge.  Le livre entier relate 
l'histoire de Josué à Samson. 

2. Chapitres 3:5-16: les juges et leurs accomplissements. 
3. Chapitres 17-20: confusion et conflit. 
4. Chapitre 21: une tribu perdue. 

 



19 

 
RUTH  (Ancien Testamant Livre 8) 
 

1. Chapitres 1-4: une belle histoire de la sagesse, la loyauté, la servitude, et de vivre une vie 
pieuse. 

 
 
1 SAMUEL  (Ancien Testamant Livre 9) 
 

1. Chapitres 1-8: le jeune Samuel, Samuel devient juge. 
2. Chapitres 9-15: l'onction de Saül comme roi, et son rejet. 
3. Chapitres 16-31: Comparaison de Saul et Samuel. 

 
 
2 SAMUEL  (Ancien Testamant Livre 10) 
 

1. Chapitres 1-4: mort de Saül, début du règne du roi David. 
2. Chapitres 5-14: le règne de David jusqu'à la révolte d'Absalon. 
3. Chapitres 15-24: Absalon pardonné, révoltes, et le règne continu de David. 

 
 
1 ROIS  (Ancien Testamant Livre 11) 
 

1. Chapitre 1: la conclusion du règne de David. 
2. Chapitres 2-11: le règne de Salomon. 
3. Chapitres 12-14: les règnes de Roboam et Jéroboam, Division du Royaume. 
4. Chapitres 15-16: rois du royaume divisé. 
5. Chapitres 17-22: le règne d'Achab. 
6. Chapitre 22:40-53: les règnes de Josaphat et Achazia. 

 
 
2 ROIS (Ancien Testamant Livre 12) 
 
 

1. Chapitres 1-2: Ministère et traduction d'Élie. 
2. Chapitres 3-7: Ministère d'Elisha. 
3. Chapitres 8-17: la règle des rois des deux royaumes jusqu'à la chute de Samarie; Les 

Israélites ont d'abord appelé "Juifs", pris de "Juda". 
4. Chapitres 1-25: la règle de l'inversion à la captivité de Juda. 

 
 
PREMIÈRES CHRONIQUES  (Ancien Testamant Livre 13) 
 
 

1. Chapitre 1: généalogie des patriarches et premiers dirigeants. 
2. Chapitres 2-9: généalogie des douze fils d'Israël. 
3. Chapitre 10: les derniers jours et la mort du roi Saul. 
4. Chapitres 11-29: recomptage du règne de David. 
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DEUXIÈME CHRONIQUES  (Ancien Testamant Livre 14) 
 

1. Chapitres 1-9: Salomon prie pour la sagesse, les règles, et construit le premier temple. 
2. Chapitres 10-26: l'histoire de Juda jusqu'à ce que le temple soit détruit. 

 
 
PROPHÉTIE ET PLUS DE PUNITION DU PEUPLE DE DIEU: 
 
 
ESAIE  (Ancien Testamant Livre 23) 
 

1. Chapitres 1-12: prophéties de Juda. 
2. Chapitres 13-27: prophéties concernant les Nations. 
3. Chapitres 28-35: avertissements prophétiques concernant Éphraïm et Juda. 
4. Chapitres 36-39: événements historiques d'invasion et de maladie. 

 
 
JÉRÉMIE  (Ancien Testamant Livre 24) 
 

1. Chapitres 1-45: prophéties de jugement sur Juda. 
2. Chapitres 46-51: prophéties sur les nations étrangères. 
3. Chapitre 52: deuxième compte du renversement de Juda. 

 
 
LAMENTATIONS  (Ancien Testamant Livre 25) 
 

1. Chapitres 1-2: la complainte de Jérémie de la désolation de Jérusalem, la destruction du 
temple et la colère du Seigneur. 

2. Chapitres 3-4: Jérémie parle de la fidélité de Dieu, d'un appel à la confession, et des horreurs 
de la captivité. 

3. Chapitre 5: une prière au Seigneur. 
 
 
ÉZÉCHIEL  (Ancien Testamant Livre 26) 
 

1. Chapitres 34-49: prédictions de ce qui se passera dans un pays futur des Israélites. 
2. Chapitres 40-47: le culte et le temple millénaire (derniers jours d'Israël sur la terre). 
3. Chapitres 48: répartition des terres entre les sept tribus de l'âge millénaire. 

 
 
JOB  (Ancien Testamant Livre 18) 
 

1. Chapitre 1: la nature de Job. 
2. Chapitres 2-31: Dialogues de Job avec ses conseillers. 
3. Chapitres 32-37: monologue de Elihu. 
4. Chapitres 38-41: Dieu parle à job. 
5. Chapitres 42: confession de Job, bénédiction renouvelée. 



21 

 
AMOS  (Ancien Testamant Livre 30) 
 

1. Chapitres 1-4: jugement inévitable. 
2. Chapitre 5-9: le plaidoyer de Dieu pour qu'Israël revienne à lui, jugement futur, et la 

restauration finale d'Israël. 
 
 
PUNITION DES NON-CROYANTS 
 
 
OBADIAH  (Ancien Testamant Livre 31) 
 

1. Chapitre 1: prédiction de la ruine et de la désolation d'Edom. 
 
 
JONAH  (Ancien Testamant Livre 32) 
 

1. Chapitres 1-4: désobéissance, miséricorde de Dieu, et Renaissance à Ninive. 
 
 
NAHUM  (Ancien Testamant Livre 34) 
 

1. Chapitre 1: le caractère de Dieu. 
2. Chapitre 2: la punition de Dieu de ses ennemis, la destruction de Ninive. 
3. Chapitre 3: la cause de la destruction, "vous récoltez ce que vous semez." 

 
 
HABACUC  (Ancien Testamant Livre 35) 
 

1. Chapitres 1-3: le prophète Habacuc est confondus, Dieu répond, et la foi du prophète gagne. 
 
 

LE NOUVEAU TESTAMANT 
 
 
LES ÉPÎTRES 
 
 
PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS  (Nouveau Testamant Livre 7) 
 

1. Chapitres 1-4: maquillage de l'église corinthienne. 
2. Chapitres 5-11: discipline, sainteté du corps et du mariage, limites de la liberté. 
3. Chapitres 12-14: dons spirituels et leur utilisation. 
4. Chapitres 15-16: résurrection des morts, conclusion. 
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DEUXIÈME ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS  (Nouveau Testamant Livre 8) 
 

1. Chapitres 1-7: principes du ministère de Paul. 
2. Chapitres 8-9: collection pour les pauvres. 
3. Chapitres 10-13: la défense de Paul de son ministère. 

 

 
 
 
ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS  (Nouveau Testamant Livre 11) 
 

1. Chapitres 1-4: la vie chrétienne: la souffrance, la foi et la joie. 
 
 
ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS  (Nouveau Testamant Livre 12) 
 

1. Chapitres 1-4: la prière et le souci de Paul pour l'église, la vie abondante. 
 
 
PREMIÈRE ÉPÎTRE À LA THESSALONICIENS  (Nouveau Testamant Livre 13) 
 

1. Chapitre 1: l'église modèle, les trois temps de la vie chrétienne. 
2. Chapitres 2-5: le serviteur et la récompense modèle, le frère modèle et la sanctification, la 

marche modèle, l'espérance et le jour du Seigneur, 
 
 
DEUXIÈME ÉPÎTRE À LA THESSALONICIENS  (Nouveau Testamant Livre 14) 
 

1. Chapitres 1-3: la persécution, le jour du Seigneur, l'encouragement. 
 
 
PREMIÈRE ÉPÎTRE À TIMOTHY (Nouveau Testamant Livre 15) 
 

1. Chapitres 1-3: avertissement sur l'hérésie, les instructions sur la prière, les femmes dans 
l'église. 

2. Chapitres 4-6: marche, travail et avertissements à un bon ministre. 
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DEUXIÈME ÉPÎTRE À TIMOTHY  (Nouveau Testamant Livre 16) 
 

1. Chapitres 1-2: la charge de Paul à Timothy, le chemin d'un serviteur. 
2. Chapitres 3-4: les écritures comme la ressource, un Seigneur fidèle. 

 
 
ÉPÎTRE À TITUS  (Nouveau Testamant Livre 17) 
 

1. Chapitres 1-3: Guide de Paul pour les aînés, travail pastoral d'un bon ministre, vie pieuse. 
 
 
ÉPÎTRE À PHILEMON  (Nouveau Testamant Livre 18) 
 

1. Chapitre 1: Paul donne un exemple d'amour; Philemon Onésime. 
 
 
ÉPÎTRE AUX HÉBREUX  (Nouveau Testamant Livre 19) 
 

1. Chapitres 1-4: le Christ est supérieur à toutes les autres personnes. 
2. Chapitres 5-9: le sacerdoce du Christ. 
3. Chapitres 10-13: la vie de la foi. 

 
 
ÉPÎTRE DE JACQUES  (Nouveau Testamant Livre 20) 
 

1. Chapitres 1-4: test de la foi, réprimande du matérialisme, avertissement aux riches. 
2. Chapitre 5: encouragement à la venue du Seigneur. 

 
 
PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PIERRE  (Nouveau Testamant Livre 21) 
 

1. Chapitres 1-5: la souffrance, le service chrétien, et la venue du Seigneur. 
 
 
DEUXIÈME ÉPÎTRE DE PIERRE  (Nouveau Testamant Livre 22) 
 

1. Chapitres 1-3: les derniers jours, les avertissements, et la seconde venue du Christ. 
 
 
PREMIÈRE ÉPÎTRE DE SAINT-JEAN  (Nouveau Testamant Livre 23) 
 

1. Chapitres 1-5: communion, le retour du Seigneur; enfants de Satan et de faux enseignants; 
assurances et avertissement. 

 
 
DEUXIÈME ÉPÎTRE DE SAINT-JEAN  (Nouveau Testamant Livre 24) 
 

1. Chapitre 1: la voie de la vérité, John met en garde contre les faux enseignants 
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TROISIÈME ÉPÎTRE DE SAINT-JEAN  (Nouveau Testamant Livre 25) 
 

1. Chapitre 1: un contraste de bon travail et de mauvaises actions. 
 
 
ÉPÎTRE DE SAINT-JUDE  (Nouveau Testamant Livre 26) 
 

1. Chapitre 1: avertissements contre l'apostasie et les trompeurs. 
 
 
PROPHÉTIES DE FIN DE TEMPS ET PROMESSE DU MESSIE 
 
 
DANIEL  (Ancien Testamant Livre 27) 
 

1. Chapitre 7: la vision de Daniel des quatre bêtes. 
2. Chapitre 8: prophétie de la défaite des Perses et des grecs. 
3. Chapitre 9: la prière et la prophétie de Daniel des 70 semaines. 
4. Chapitres 10-11: la vision finale de Daniel, la gloire de Dieu, nuire à Israël, et un roi 

blasphématoire. 
5. Chapitre 12: la grande tribulation. 

 
 
MICAH  (Ancien Testamant Livre 33) 
 

1. Chapitres 1-2: prédictions relatives aux invasions de Salmanazar et Sennachérib, la captivité 
Babylone. 

2. Chapitres 3-7: l'établissement d'un Royaume pieux à Jérusalem, et la naissance du Messie à 
Bethléem. 

 
 
LA REVELATION  (Nouveau Testamant Livre 27) 
 

1. Chapitres 4-18: le dévoilement de la tribulation, la bête, et le faux prophète. 
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PARTIE IV: SCIENCE ET ARCHÉOLOGIE 
INFAILLIBILITÉ DE L'ECRITURE 

 
 
Le monde occidental a accepté une fois que l'histoire biblique était inerrante, y compris la création.  
La Bible a été sous le feu au cours des derniers siècles, fondée dans l'acceptation de la «science 
moderne».  Beaucoup considèrent les anciennes croyances comme étant celles de «lunatiques 
pittoresques».  Le pendule s'est balancé loin vers la gauche sur la base des interprétations récentes 
des scientifiques; mais, il est maintenant sur son chemin de retour au centre, et peut-être passé 
Centre, en raison de découvertes archéologiques et scientifiques actuels. 
 
 

LA BIBLE ET L'HISTOIRE 
 
L'archéologie moderne a commencé au cours des derniers siècles.  Ces scientifiques ont creusé de 
nombreux sites anciens, en nous donnant un aperçu de la façon dont l'ancien monde fonctionnait et 
de leurs capacités.  L'exemple premier est l'Egypte et le temps des pharaons.  Des découvertes 
incroyables ont été faites dans cette nation nord-africaine: qu'en est-il des sites bibliques?  Voici une 
liste des personnes et des lieux, pensée par les laïcs d'être inventé par des gens qui ont créé une 
religion et a écrit un livre de «mythes». 
 
 
UNE INONDATION MONDIALE 
 
Les évolutionnistes n'acceptent pas qu'il y ait eu une inondation mondiale.  Ils affirment que les 
principales raisons pour lesquelles les créationnisme acceptent l'inondation sont incorrectes.  Les 
évolutionnistes estiment qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir une telle inondation.  La plupart des 
créaistes acceptent que le Grand Canyon est la preuve de dépôts stratifiés fixées par l'eau, et que, 
après le déluge, un événement catastrophique sculpté le Canyon. 
 
PBS a présenté un épisode Nova le 11 novembre 2017 intitulé «Killer inondations.  Il s'agit d'une 
citation de l'émission: «à travers le monde, trois endroits lointains partagent une similitude 
inquiétante.  Aux États-Unis, 16 000 milles de canyons secs et de formations rocheuses étranges 
couvrent le nord-ouest; en Islande, une gorge de 300 pieds de profondeur semble avoir été arrachée 
en un instant; et au large de la côte de la Grande-Bretagne, un réseau de canyons mystérieux sculpté 
profondément dans le fond marin pourrait révéler comment ce canal d'abord séparé ce qui est 
maintenant la Grande-Bretagne de la France.  Loin de s'éroder graduellement, il y a des preuves que 
de vastes déluges ont déchiré ces paysages dans un clin d'œil géologique.  Mais qu'est-ce qui aurait 
pu déclencher ces inondations meurtrières?  Et pourrait-on frapper à nouveau?  Le programme Nova 
a conclu que beaucoup d'eau dans un court laps de temps causé ces événements.  Ils ont comparé 
certains d'entre eux au Grand Canyon, mais (je pense) soigneusement ignoré les détails de 
l'événement Grand Canyon. 
 
Les scientifiques qui sont des créationnismes Voir la preuve du Grand Canyon comme un 
événement soudain et récent.  Le Dr Walter Brown suggère dans son livre au début que des 
quantités énormes de couches sédimentaires ont été produites par la catastrophe mondiale, et a 
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couvert la terre comme une couverture.  Le Dr Brown a théorisé que le drainage de l'inondation a 
produit quelques grands lacs post-inondation.  «en raison des conditions locales, beaucoup de ces 
lacs finissent par se tarir.  D'autres restent à ce jour, mais d'autres encore grandissent.  Finalement, 
les barrages naturels qui retenaient ces grands lacs ont cédé, et l'eau a commencé à se répandre dans 
l'espace.  Plus cela s'est produit, plus l'écart a augmenté, jusqu'à ce que le lac entier ait bondi à 
travers catastrophique, et sculpté le Canyon rapidement.  Ces positions tiennent jusqu'à des modèles 
scientifiques.  Web: 
https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_canyon_actually_form.pdf 
 
 
SODOME ET GOMORRHE 
 
Est-ce le récit de la Bible de la destruction de Sodome et Gomorrhe juste un mythe?  Peu probable, 
dit un archéologue qui croit, après 12 ans de tamisage de sable près de la mer morte en Jordanie, 
qu'il a trouvé les ruines des plus grandes villes jumelles dans la région, une qui correspond à tous les 
critères du compte de la Bible.  Steven Collins, un professeur d'études bibliques et d'apologétique à 
Trinity Southwest University, dit un site «monstrueux» dans le grand El-hammam dans le sud de la 
vallée du Jourdain, qui se trouve à huit miles au nord-est de la mer morte, correspond parfaitement 
aux descriptions bibliques de la "cité du péché" détruite en un seul jour par le feu et le soufre.  
Collins a commencé à explorer les décombres en 2005 et a finalement conclu que c'est bien le site 
habité par le lot qui a été sauvé par Abraham du jugement de la ville-état dominant de l'époque.  
«Lorsque nous avons exploré la région, le choix du grand El-hammam comme site de Sodome était 
pratiquement sans cervelle puisqu'il était au moins cinq à dix fois plus grand que tous les autres sites 
de l'âge du bronze dans toute la région.»  Le site est un grand monticule, ou tel, qu'il croit 
représenter les ruines des deux villes.  L'équipe de chercheurs a depuis trouvé des murs défensifs, 
des portes, des tours, des places et des remparts, ainsi qu'un palais dans la haute-ville. 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
 
 
LES ISRAÉLITES EN EGYPTE ET LES EXODE 
 
Certains historiens modernes nient que les Israélites ont été réduits en esclavage en Egypte.  Selon 
l'article "exode Evidence: an égyptologue regarde l'histoire biblique" de mai/juin 2016 question de 
l'archéologie biblique examen se bat avec ces deux questions-«est-ce que les exode se produisent?» 
et «quand est-ce que le exode est arrivé?»  Dans l'article, la preuve est présentée qui soutient 
généralement un exode BCE du XIIIe siècle pendant la période ramesside, quand la 19ème dynastie 
égyptienne a régné.  L'article examine les textes égyptiens, les artefacts et les sites archéologiques, 
qui démontrent que la Bible relate des mémoires justes du 13ème siècle BCE.  Par exemple, les 
noms de trois lieux qui apparaissent dans le récit biblique des exode d'Israël d'Egypte correspondent 
à des noms de lieux égyptiens de la période ramesside (XIIIe – XIe siècles BCE).  La Bible raconte 
que, en tant qu'esclaves, les Israélites ont été obligés de construire les villes-magasins de Pithom et 
Ramsès.  Après les dix fléaux, les Israélites quittent l'Egypte et célèbrent la traversée de l'igname 
Suph (traduit mer rouge ou mer de roseau), dont les eaux ont été miraculeusement écartées pour 
eux.  Les noms bibliques Pithom, Ramsès et Yam Suph correspondent aux noms de lieu égyptiens 
pi-Ramesse, pi-Atoum et (PA-) Tjuf.  Ces trois noms de place apparaissent ensemble dans les textes 
égyptiens seulement de la période ramesside.  Le nom de pi-Ramesse est sorti de l'utilisation par le 
début de la troisième période intermédiaire de l'Egypte, qui a commencé autour de 1085 BCE, et ne 
réapparaîtra que beaucoup plus tard. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/Exode/Exode-fact-or-fiction/ 
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LE ROI DAVID 
 
David est une figure biblique qui a été controversée nié comme ayant jamais existé.  Mais, une 
trouvaille archéologique appelée la stèle de Tel Dan a été découverte dans une fouille archéologique 
dans la ruine ( "tel ") de l'ancienne ville de Dan dans le nord d'Israël.  Il était fait de basalte, qui était 
une pierre très chère dans l'antiquité.  Comme il aurait été coûteux de produire, le monument 
n'aurait pas pu être érigé par n'importe qui.  C'était probablement le travail d'un roi.  Il y avait treize 
lignes d'écriture conservées dans une forme précoce de l'alphabet.  Les lettres étaient claires et 
élégamment inscrites et reconnues comme l'araméen, la langue maternelle de la Syrie antique.  La 
neuvième ligne a attiré l'attention collective des premiers lecteurs.  Il y avait les consonnes qui 
épelaient le nom de David: DWD.  Mais le nom n'est pas seul.  Il faisait partie d'un plus grand mot 
rendu “Maison de David.” 
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/Livres/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1 
 
 
SALOMON 
 
Comme son père, David, beaucoup rejettent Salomon comme un caractère romancée.  Certains 
pensent qu'une excavation récente au parc biblique de Tamar dans le sud d'Israël a déterré l'entrée à 
l'une des villes de magasin de Salomon.  Paul Lago, l'un des ouvriers archéologiques sur le site, 
croit que les portes qu'il a aidé à découvrir dans ce creusement récent conduit à l'une des villes 
fortifiées décrites dans le livre des premiers rois.  "la Bible dit que Salomon a construit une 
forteresse dans le désert," Lago a dit Breaking Israel nouvelles.  "les preuves archéologiques sont 
compatibles avec 1 roi 9:19, où il est dit que Salomon a construit Tamar dans le désert." 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
AUTRES PERSONNALITÉS BIBLIQUES 
 
Les historiens modernes ont contesté le fait qu'un roi du nom de l'hôtel a existé.  Il était le roi qui a 
capturé les Juifs et détruit le premier temple.  Récemment, les archéologues ont déterré plusieurs 
milliers de briques qui ont son nom estampillé sur eux.  La preuve a fait surface que beaucoup de 
figures bibliques existaient vraiment.  De plus en plus l'historicité de la Bible est confirmée. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/50-people-in-
the-bible-confirmed-archaeologically/ 
 
Les vestiges du premier et du second temple sont connus, ainsi que de nombreux lieux et lieux de 
Testamant nouveau associés à Jésus.  On peut faire une visite virtuelle et visiter ces lieux «de la 
maison». 
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
 
 

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

 
 
 

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

Le Dr Stephen C. Meyer dirige le Centre pour la science et la culture à l'Institut de 
découverte, un groupe de réflexion public non-partisan avec des bureaux à Seattle, 
Washington et Arlington, Virginia.  Meyer a consacré plus de deux décennies de sa 
carrière à l'affaire curieuse qu'il appelle "l'énigme de l'ADN."  Son 2009 livre, 
signature dans la cellule, l'ADN et la preuve de la conception intelligente, publié en 
juin, 2009, relate son enquête personnelle et professionnelle sur la cause responsable 
de l'origine de l'information biologique dans la cellule.  
 
Tout en travaillant comme géophysicien d'exploration en 1985, Meyer a assisté à une 
conférence à Dallas traitant de l'origine de l'univers, l'origine de la vie et la nature de 
la conscience humaine. 
 
«C'était une discussion d'arrestation de ce que les scientifiques savaient qu'ils ne 
connaissaient pas», dit Meyer.  «J'ai été surpris d'apprendre-contrairement à ce que 
j'avais lu dans de nombreux textLivres-que les principaux experts scientifiques sur 



30 

l'origine de la vie n'avaient pas d'explication satisfaisante de la façon dont la vie s'était 
créée.  Ces experts, dont beaucoup étaient présents ce week-end à Dallas, ont 
ouvertement reconnu qu'ils n'avaient pas une théorie adéquate de ce qu'ils appelaient 
«l'évolution chimique», c'est-à-dire une théorie de la façon dont la première cellule 
vivante est née de produits chimiques plus simples dans l'océan primordial.  Et de 
leurs discussions, il était clair que l'ADN, avec ses arrangements mystérieux de 
caractères chimiques, était une raison essentielle de cette impasse.  Web: 
http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-the-cell/17451.aspx 

 
 
CARBONE 14 
 
Les créaistes et les jeunes scientifiques de la terre se réfèrent souvent à la datation au carbone de 
C14 comme «méthode de datation défectueuse».  Le carbone 14 ne se décompose pas à un taux 
donné.  Mais l'utilisation de ce taux de désintégration pour déterminer l'âge de quelque chose est 
ténue.  On doit faire des hypothèses sur ce que le maquillage atmosphérique était dans la 
«préhistoire», par exemple.  Encore une fois: supposition. 
 
Voici deux grands problèmes avec la datation au carbone radiométrique: 
 

1. Le tissu mou de dinosaure a été trouvé qui contient le carbone 14.  Le taux de désintégration 
de C14 est tel qu'il ne peut pas être plus de 100 000 ans.  Si les dinosaures sont morts il y a 
75 millions ans, c'est un assez grand écart pour essayer d'expliquer. 

 
Les chercheurs de l'Imperial College de Londres avaient de faibles attentes lorsqu'ils 
ont commencé à analyser huit fossiles de dinosaures déterrés à la formation de 
Dinosaur Park en Alberta, Canada, il y a environ 100 ans.  La plupart des os, qui 
datent de la période du Crétacé, étaient en fragments; les pièces qui restaient étaient 
de qualité inférieure à la moyenne.  À l'étonnement des scientifiques, cependant, 
l'analyse avec un microscope électronique a révélé ce qui semblait être des globules 
rouges et des fibres de collagène qui était restée intacte sur quelque 75 millions 
années de fossilisation. 
 
Contrairement aux os et aux dents, qui peuvent survivre pendant des centaines de 
millions d'années, les tissus mous sont parmi les premiers matériaux à disparaître 
pendant le processus de fossilisation.  Malgré cela, les scientifiques ont trouvé des 
tissus mous intacts dans les os de dinosaures avant.  Le cas le plus célèbre date de 
2005, lorsque Mary Schweitzer de la Caroline du Nord de l'Université d'État a trouvé 
des fibres de collagène dans l'os de la jambe fossile d'un Tyrannosaurus Rex.  Mais 
ces découvertes sont rares, et n'ont déjà eu lieu qu'avec des fossiles extrêmement bien 
conservés.  La chose la plus extraordinaire à propos de la nouvelle trouvaille, que les 
scientifiques de l'Imperial College de Londres a rapporté cette semaine dans le 
journal nature communications, est que les fossiles qu'ils ont examinés sont d'un état 
relativement pauvre (pour le dire gentiment).  Web: 
https://www.history.com/news/scientists-find-soft-tissue-in-75-million-year-old-dinosaur-bones 

 
2. On a trouvé des diamants contenant du C14.  Encore une fois, les scientifiques croient que 

les diamants, la substance la plus dure sur terre, ont formé des centaines de millions 
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d'années.  Et, une fois de plus, C14 devrait se décomposer en pas de jument que 100 000 
ans.  On a aussi trouvé du C14 dans le charbon. 

 
Datation au radiocarbone est généralement limitée à des échantillons datant pas plus 
de 50 000 ans, comme des échantillons plus âgés que ceux qui ont un C14 insuffisant 
pour être mesurable.  Des dates plus anciennes ont été obtenues en utilisant des 
techniques spéciales de préparation d'échantillons, de grands échantillons et des 
temps de mesure très longs.  Ces techniques peuvent permettre la mesure des dates 
jusqu'à 60 000 et dans certains cas jusqu'à 75 000 ans avant le présent. (Walker, Mike 
(2005).  Quaternary Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: John Wiley & Sons.  
ISBN 978-0-470-86927-7. 

 
 
Il est clair qu'il existe de nombreuses «causes de désaccord» entre le créationnisme et les vues 
naturalistes.  Nous ne pouvons pas faire assez ici, mais peut-être piquer votre intérêt.  De 
nombreuses organisations de scientifiques qui sont aussi des chrétiens ont formé des institutions de 
recherche et de publier des articles, des livres, des DVD, etc soutenant leur point de vue.  Trois de 
ces groupes sont énumérés ici, par ordre alphabétique: 
 
Answers in Genesis: Les réponses dans la Genèse est un ministère apologétique dédié à aider les 
chrétiens à défendre leur foi et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ efficacement.  AIG exploite 
également le Musée de la création et de l'arche de rencontre, un modèle à l'échelle de l'arche de 
Noé. 

PO Box 510 
Hebron, KY 41048 USA 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 

 
Institute for Creation Research: L'Institut de recherche en création est un chef de file dans la 
recherche scientifique dans le contexte de la création biblique.  Fondé par le Dr Henry Morris en 
1970, l'IC existe pour mener des recherches scientifiques dans les domaines des origines et de 
l'histoire de la terre, puis pour éduquer le public à la fois formellement et officieusement par le biais 
de programmes de formation des diplômés et des professionnels, par le biais de conférences et 
séminaires à travers le pays, et à travers des livres, des magazines, et des présentations médiatiques. 

 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 USA 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 

 
Mission Imperative: Mission impératif est un Outreach par Mike Snavely. 

 
411 Darlington Avenue 
Jonestown, PA  17038 USA 
Web: https://www.missionimperative.org/ 

 
 


