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Mission
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).

L'intérêt général de l'auteur est pour le salut des âmes perdues. Dieu a fourni la voie à tous-à tout
ce qui acceptera sa grâce et Jésus Christ, le Messie et le Seigneur. Ce livre a été écrit pour
proclamer que l'univers tel que créé par Dieu, pas par le temps, le hasard, la lutte et la mort.
Parce que 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.

Dévouement
Je dédie ce livre à Jeanne, ma femme du dernier demi-siècle. Les cadeaux de Jeanne pour moi
comprennent deux enfants et huit petits-enfants. Bénédictions sur les bénédictions! Jeanne est
ma meilleure amie.
Je tiens à honorer mes parents, la défunte Mme Pearl Lerch et Ralph H. Lerch. Sans la prière et
la direction de mes parents, mon â me pourrait être perdue.
Le cousin Randy Lerch et sa femme, Maria, continuent à inspirer.
Les petits-enfants d'un vieillard sont sa gloire couronnée. La gloire D'un enfant est son père.
(Proverbes 17:6).
Honore ton père et ta mère: que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te
donne. (Exode 20:12).
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Avant-propos
Le Seigneur est exalté; car il habite en haut: il a rempli sion de jugement et de
justice. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps, et la
force du Salut: la peur du Seigneur est son trésor. (Ésaïe 33:5-6).

En tant que jeune, l'auteur a été confondu par le récit biblique de la création et la vision du
monde laïque que tout a évolué à partir de la soupe chimique flottant dans certains marécages
primitifs du passé. Il avait une foi forte à cet âge tendre, et croyait que la Bible était vraie. Il
devait y avoir une explication! Il a étudié cette question et s'est rendu compte que la preuve peut
être vue plus d'une façon. En fait, les conclusions tirées sont considérées par la religion: la
création est une religion les faits s'adaptent, et l'évolution est une religion les faits échouent. Oui,
l'évolution est une religion: un système de croyance impie.
Si le compte de création n'est pas vrai, quelles parties de la Bible sont vraies? La création de
Dieu est vraie, et ainsi sont ces beaux mots.
Venez à moi, tous vous que le travail et sont lourdement chargés, et je vais vous
donner du repos. Prenez mon joug sur vous, et d'apprendre de moi; car je suis
humble et humble dans le cœur: et vous trouverez le repos à vos âmes. Car
mon joug est facile, et mon fardeau est léger. (Matthieu 11:28-30).
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. (Matthieu 14:1-6)

Introduction
Les cieux déclarent la gloire de Dieu; et le firmament humblement son besognes.
Psaumes 19:1

LE devoir d'un chrétien est de fournir à nos enfants une base saine et biblique. Nous devons
nous renseigner sur la principale question actuelle: l'évolution. Il existe de nombreux sites Web
de création qui fournissent des informations que vous pouvez étudier afin de préparer votre
enfant pour le monde.
Étude pour montrer toi-même approuvé à Dieu, un travail qui needeth de ne
pas avoir honte, à juste titre diviser la parole de vérité. 2 Timothée 2:15
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Chapitre Premier: Le Projet
L'aventure est là où vous le trouvez. L'aventure fait quelque chose avec un résultat incertain.
L'aventure est pleine de vérité, de mensonges, et peut-être. L'aventure peut commencer votre
vie, ou y mettre fin. L'aventure est fantastique. Parfois, l'aventure vous trouve.
L'aventure est souvent un remue-méninges d'un homme, puis implique d'autres personnes. C'est
ce qui s'est passé dans cette histoire. Papa avait une idée et en elle toute la famille ont été tirés.
C'est arrivé à un endroit appelé Montagne Cachée. La seule façon de savoir si c'était une bonne
idée est de lire l'histoire. Je m'appelle max. On m'appelle grand-père. La plupart des gens
m'appellent vieux Max. Je suis le vieux-Timer local avec toutes les histoires, c'est pourquoi ils
m'ont demandé de vous dire celui-ci. J'habille même les vêtements des fermiers, un chapeau de
paille et une barbe délabrée.
Montagne cachée est une grande et large montagne qui se termine à la Rivière Catfish. À ce
moment-là, le flux de truite se répand dans une crique cachée, derrière deux plus grandes
montagnes. Ainsi, le nom de "Montagne Cachée." Cet endroit au milieu de nulle part est connu
pour sa splendeur et ses richesses.
Toute la famille se sont rassemblés pour le dîner du nouvel an à la maison de Mama et Papa qui
n'est pas loin de la rivière Catfish. Papa a annoncé qu'il venait d'acheter 200 acres sur la
montagne cachée. C'est tout le premier terrain de montagne avec un ruisseau de truite et une
cascade qui coule dans la rivière le long d'un kilomètre de large riverain. Papa a également
mentionné que les cerfs et autres animaux sauvages étaient abondants sur la propriété
entièrement boisée, et inclus les arbres mûrs et le feuillage dense.

Notre emplacement est caché parmi ces montagnes sur le côté lointain de la Rivière Catfish

Voici le remue-méninges: Papa aimerait Louis, Ethan, les trois garçons adolescents (Gabriel,
Paul et Arthur), et lui-même pour construire une maison d'été/week-end de retraite sur la
propriété avec leur une douzaine de propres mains. Louis est le fils de Papa. Il est marié à
Louise. Ethan est marié à la fille de Papa, Eva. Papa voulait commencer dès que l'école était
sortie. Ils y seraient allés le week-end prochain pour déterminer le meilleur endroit pour le
construire. Papa promit ces choses: une aventure qu'ils n'oublieraient jamais; chaque muscle
serait mal, et; ils apprennent qu'ils ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensent.
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Avec les six hommes, il ya huit femmes à volonté forte: Mama, Louise, Eva, et les cinq petitesfilles adolescentes: Maya, Stella, Celia, Suzanne, et Grace. Le projet ne pourrait jamais être
terminé sans leur aide.
Le week-end suivant est venu et les quatorze membres de la famille est allé à regarder la
propriété. Les femmes étaient toutes excitées d'avoir une vue de porche avant de la rivière et une
vue de pont arrière de la cascade sur le flux de truite. Les gars étaient plus intéressés par la
pêche de la véranda, et des siestes occasionnelles sur les chaises longues. Bien que "les
hommes" devaient choisir le chantier, ils étaient plus que guidés par l'opinion des filles.

Trout Flux

Une fois décidé, cela a donné aux gars beaucoup à discuter et à planifier. Il était maintenant
début février, de sorte qu'ils n'avaient que quatre mois pour arriver à un plan d'étage, plan de
fondation, la liste des matériaux, et de planifier la logistique du projet de construction.
Heureusement, ils étaient tous enthousiasmés par cette aventure, donc tout le planning s'est bien
passé. Il est beaucoup plus facile de faire un travail lorsque vous voulez le faire en premier lieu.
Ils ont déterminé qu'une grande maison de conception serait incorporée utilisant la pierre de
montagne du site pour la cheminée, la Fondation, et les murs extérieurs. Le bois du site
encadrerait la structure, le toit et les murs intérieurs. L'isolation commerciale, cloison sèche,
plancher de chêne, et garniture finirait l'intérieur. Bardeaux de cèdre de secouer viendrait d'un
grand arbre de cèdre trouvé sur la propriété, et le criquet pour les porches, les ponts, et le Dock
de bateau serait également fait sur le site. Le criquet résiste à la pourriture et est couramment
utilisé par les fermiers pour l'escrime.
Le site de la cabine serait choisi dans une région qui fournirait le mieux les matériaux et serait
relativement plat. La famille a considéré l'impact de l'enlèvement des arbres. Il a été décidé que
si les matériaux venaient d'un fournisseur de bois d'œuvre, le même nombre d'arbres tomberait.
Et, la famille a accepté de planter deux nouveaux arbres pour chaque arbre récolté.
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Louis, Ethan, et Papa avait la plupart des outils nécessaires pour faire le travail, mais nécessaire
pour obtenir de l'équipement de spécialité. UN générateur alimenté à l'essence fournirait
l'énergie aux outils électriques. UN soudeur, petite grue, pelleteuse, bulldozer, et Skid-Steer
serait loué pour construire la longue allée, creuser des trous de poteau, Pick-up et de la pierre de
montagne de halage pour les murs, etc. Tous les six gars utiliseraient des scies à chaîne pour
dégager la zone de fondation et couper les autres arbres pour la construction de chalets. UNE
scierie locale découperait les billots en planches et sécherait le séchoir et moudreait le produit
fini. UN nettoyeur à pression alimenté au gaz aiderait à garder les choses propres et bien rangé.
Maintenant, les gars ont pensé que la seule façon d'obtenir ce travail monstre accompli était de
vivre sur le site pendant tout le projet. Ainsi, ils ont décidé de se déplacer sur le site et de dormir
dans une tente dès que l'année scolaire a été terminée. Ils construiraient d'autres structures
temporaires pour servir de stockage de nourriture et de matériaux, plus une aire de restauration
couverte.
La conception du bâtiment s'est très bien passé malgré le fait qu'il y avait quatorze personnes
votant et en espérant avoir leurs propres préférences incorporées. Voici le design extérieur:

Esquisse de crayon de Louis de l'extérieur de carlingue

L'intérieur comprend cinq suites de maître, chacune ayant une chambre à coucher, salle de bains,
salon, et walk-in placard. Ce sont pour Mama et Papa, Louis et Louise, et Eva et Ethan. Les
garçons partageraient une chambre de style dortoir, et les filles une autre.
Les chambres du jeune sont toutes assez grandes pour les bureaux, la télévision et les
ordinateurs. (Jeux sur ordinateur au camp? Je suppose que oui!) Le premier étage comprend
une grande salle familiale dans le centre qui est complètement ouvert à une grande cuisine de
campagne et salle à manger.
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À ce stade, les gars ont commencé les préparatifs pour une date de début juin 15. Vieux Max
veut te prévenir! Je suis un vieux grand-père, et je sais que ces gars ont besoin de regarder les
signes, et vous le faites, aussi. Parfois, ce qui est un fait important n'est pas évident.

VIEUX MAX
“Mon pantalon a des poches donc j'ai un endroit pour mettre mes mains.”
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Chapitre Deux: Le Commencement
Tout le monde, et je veux dire tout le monde, était impatient de commencer. Juin quinzième est
enfin venu. La première corvée consistait à déplacer tous les petits équipements sur place en
utilisant le camion de Louis. Il a fallu la meilleure partie d'une journée entière. La société de
location a livré tous les gros équipements sur une remorque Lowboy, l'abandonnant au bord de la
propriété.
Les garçons ont passé une grande partie de la journée à tout fermer jusqu'au chantier. C'était une
bonne pratique pour eux et les familiariser avec les contrôles. Gabriel avait déjà une certaine
pratique avec de gros équipements. Paul et Arthur ont pris vite. Leurs expériences avec les
modèles de contrôle à distance et les jeux vidéo s'est avérée adaptable à la grande étoffe. Qui
aurait cru que jouer à des jeux aiderait à construire une cabane?
Il devenait sombre au moment où tout était déchargé et soigneusement arrangé. Papa a décidé
qu'ils devraient rentrer chez eux pour passer la nuit. Demain, ils commenceraient à préparer des
trimestres temporaires.
Le lendemain matin, les six explorateurs sont retournés sur le site. UNE zone de niveau a été
sélectionnée et le travail a finalement commencé. Tout d'abord, la zone a été nettoyée des petits
arbres et des broussailles, puis ratissé. UNE grande tente de camping, assez grande pour dormir
douze, monta rapidement. UNE tente de cette taille pour seulement six gars fournirait de la place
pour plus que juste le confort de base. La tente incluait un plancher, des rabats de fenêtre, une
mouche de pluie, et un petit poêle avec le tuyau d'évent. Six lits et sacs de couchage ferait pour
dormir confortable.

La "salle de bain" a été faite ensuite. Il était plus comme un pauvre homme de la maison et
consistait en un vieux siège de toilette renforcé entre deux arbres et un trou peu profond.
Heureusement, les gars peuvent se tenir à faire certaines choses.
Ensuite, ils avaient besoin d'une cave à racines. Ils ont trouvé un affleurement rocheux près du
ruisseau qui est retourné dans la pente environ six pieds, une sorte de petite caverne qui a
maintenu l'air frais et sec. Ça marcherait. Ils ont placé leurs pommes de terre, oignons et
carottes dans la petite grotte et roulé un rocher à l'avant pour garder les animaux.
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Le ruisseau était en cours d'exécution à un froid 10 degrés C, de sorte qu'il était assez cool pour
stocker du lait, des sodas, des oeufs, et d'autres articles réfrigérés. UNE grande bâche encadrée
de membres d'arbres a été fixée entre quatre peupliers. UNE tente pliante, des chaises pliantes,
et une grille de gaz fait qu'un coin repas confortable. Une armoire à Canon surdimensionné a été
fixée à une extrémité de la tente. Il a tenu leurs aliments secs et en conserve. Rappelez-vous,
c'est une région très rurale.
Tout cela a pris une autre journée complète, mais comme il y avait maintenant un endroit
confortable pour se coucher, ils sont restés la nuit. En plus, ils étaient trop fatigués pour partir.
Ils étaient tous si affamés que même une mouffette pourrait de bon goût. Au lieu de cela, ils ont
abattu les gros sandwiches qu'ils ont apporté avec eux plus quelques sodas.
Alors qu'ils se détendaient autour du feu de camp, Arthur demanda à Papa de leur raconter une
histoire. Papa a dit, je vais vous dire comment l'univers a été fait. Dans le tout premier verset de
la Bible, il dit que Dieu a créé le temps, l'espace, la matière et l'énergie, "au commencement."
Les garçons gémissaient à l'unisson, "ce n'est qu'une histoire!" Ils croient tous qu'il ya un Dieu,
mais que la science nous dit comment "le commencement" vraiment arrivé.
Papa a dit aux gars qu'ils en discuteraient pendant que nous vivions notre aventure. J'admets que
Papa a eu la curiosité de vieux Max avec ça.
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Chapitre Trois: Première Nuit de Folie
Ils ont bien tôt tous touché le foin. C'était une journée fatigante, et il y avait beaucoup de jours
plus exigeants encore à venir. Avec les muscles endoloris et les ventres pleins, tous les six gars
ont été rapidement endormi. Même le ronflement de Papa ne gardait personne éveillée. Il est
apparu qu'il y aurait six morts-à-le-monde des hommes et des garçons couché là comme des
bûches jusqu'à ce matin.
Avant de s'endormir, les jeunes gens voulaient savoir quel genre d'aliments les vieux gars allaient
cuisiner. "Chef Louis" et "chef Ethan" leur a donné un récapitulatif sur le contenu du cache.
Viandes: jambon en conserve, boeuf salé, poulet en conserve, poisson en conserve, et toutes les
autres viandes en conserve que vous pouvez imaginer. Légumes: pois en conserve, haricots de
Lima, maïs, haricots verts, asperges et pois chiches. Fruits: ananas en conserve, pêches, poires et
cerises. Il y avait beaucoup de boîtes. Pommes de terre: un sac de boisseau est dans la caverne
avec des betteraves, des carottes, des choux, et des navets. Papa aime la purée de pommes de
terre instantanée et mélanges de sauce comme sa famille a mangé quand il était un garçon
comme ils étaient sur les excursions de camping. Les spaghettis et les pots de sauce ont arrondi
les aliments secs. Papa ne peut pas cuisiner, ou peut-être qu'il ne veut pas.
Les oeufs, le lait, le ketchup, la moutarde, la sauce piquante, et la sauce sandwich secret de Papa
ont été stockés dans le flux. Papa a ajouté qu'occasionnellement il y aurait des voyages en ville
pour des hamburgers à emporter, des sous-marins et des pizzas. Papa a une courte tolérance pour
attendre le dîner, et son gros ventre le prouve!
Je ne suis pas un secret. Si je l'étais, je vous dirais que la sauce secrète de Papa est une partie de
chaque ketchup, moutarde, sauce barbecue, et le raifort, plus un peu de sauce Tabasco et une
sauce Steak-1. Il est bon sur les hamburgers, les hot-dogs, et les steaks. Il tue probablement tous
les germes, aussi.
Certains des articles les plus savoureux ont été accrochés haut d'une branche d'arbre grand.
Voilà pourquoi! Pas d'invités indésirables!
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Les pensées du garçon ne pouvaient pas s'empêcher de penser aux filles étant encore à la maison.
Ils avaient la chaleur; lits mous; eau courante; toilettes à chasse; lampes électriques; TV
ordinateurs, et; Pizza. Certaines personnes ont une vie facile!
Le sommeil sonore a été perturbé par des bruits étranges périodiques. Il y avait des hurlements
comme des loups, des gronde comme des Lions de montagne ou des Foxes, soufflant comme des
ours, et un yowl fort et perçant que personne ne reconnaissait. Il y avait du réconfort dans le fait
qu'il y avait six d'entre eux et probablement seulement un gros animal, mais tout le monde se
sentait un peu mal à l'aise.
Malgré les bruits, tout s'est réveillé se sentant rafraîchi et désireux d'aller. Après le premier petit
déjeuner d'oeufs, pommes de terre frites, et jambon frit, ils ont commencé. Étant le premier jour
après la nuit des bruits étranges, ils ont décidé de s'armer. Les garçons ont coupé des clubs en
bois-juste au cas où! Cette famille a grandi dans cette zone rurale. Ils étaient familiers avec les
animaux et avait une bonne idée de ce qu'il faut faire-ou essayer de faire-si un animal mangeur
d'homme est venu le long. (Essayez de fuir plus vite que n'importe qui d'autre.)
Ce chapitre de l'histoire dont vieux Max vous parle est court. Pas grand chose s'est passé
pendant la nuit, ou si c'était le cas, les gars ne le savaient pas. Mais!!! Qui sait ce que demain
apportera?
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Chapitre Quatre: Premier Jour, Deuxième Nuit
Le premier jour de travail sur la cabine s'est déroulé sans accroc. Paul et Arthur ont coupé tous
les arbres le long du sentier et parés des membres. Le lendemain, ils les transportaient tous à
l'emplacement de la cabine avec le grand équipement.
Gabriel et les autres ont dégagé la zone et ont tiré les bûches sur le côté. Puis Gabriel nivelé le
pad de construction avec le bulldozer. Il a poussé la brosse et les membres hors de l'autre côté de
la route où ils seraient hors de la voie. Un jour plus tard, les grosses branches seraient coupées et
empilées pour être apposées.
Finalement, le pinceau serait transporté plus loin dans la montagne où le gibier pourrait l'utiliser
pour la couverture. Cela devrait attirer plus de faune dans la région et aider à protéger ce qui est
déjà là. Vous pourriez faire cela dans votre cour arrière si vous avez un bon endroit pour le faire.
C'était une autre journée complète. Louis a fait du bœuf salé et du chou pour un vrai déjeuner
affamé. Le soir, Ethan a fait des purées de pommes de terre instantanées, du maïs, des rouleaux
de farine de blé, et une grande can de poulet en dés pour le dîner. Papa insiste sur la bonne
nourriture mais veut qu'ils fassent les choses la manière facile quand possible d'épargner l'énergie
pour le vrai travail. Eh bien, aussi parce que quand Papa a faim, il veut manger "maintenant!"
Un peu plus de travail (juste la collecte des outils qui ont été dispersés partout) A suivi le dîner.
Les garçons ont été envoyés pour laver les pots, casseroles, et argenterie. Ils utilisent des
plaques de papier et des tasses en plastique, mais la plupart de la table est réglée avec la vraie
affaire.
J'adore cette partie. Imaginez Louis crier: «les
garçons! Vous ne pouvez pas laver les pots,
casseroles, et argenterie avec le nettoyeur à
pression! Arthur a demandé s'ils pouvaient juste les
tremper dans le flux de sorte que les petits poissons
et les créatures de l'eau pourrait les manger propres.
Cette idée ne volait pas non plus. Les garçons
devaient finir le travail de la "bonne" façon.
Les gars étaient tous prêts pour une autre bonne nuit
de sommeil. Ils se sont couchés juste avant la nuit,
vers 9 heures. Il est tôt au lit, tôt pour augmenter
pour faire usage de la lumière du jour. Rappelezvous, il n'y a aucune lumière électrique, bien que,
techniquement les dispositifs actionnés par batterie
sont électriques.
Gabriel a demandé à Papa, tandis que nous sommes allongé ici éveillé, "que diriez-vous d'une
«histoire de lit-temps" sur ce que vous serez "prêcher" pour nous le dimanche? Papa a dit: "bon,
mate ça."
“Nous allons discuter des origines.

À l'école, on apprend tout sur l'évolution, une théorie
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Poussée par les gens. Rappelez-vous que les humains sont des êtres faillibles. L'apôtre Pierre a
écrit de ces personnes il y a 2000 ans: sachant cela d'abord, qu'il y aura dans les derniers jours
des moqueurs, marchant après leurs propres convoitises, et 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: (2 Pierre 3:3-6)"
“Comparons ce que nous trouvons dans le monde qui nous entoure, et comment il peut être vu.”
REVENDICATIONS DE LA SCIENCE
Big Bang: la science doit expliquer d'où vient l'univers, mais ne peut pas. La seule
solution non-biblique 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 venait
ou comment il a commencé.
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, 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, deux 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.
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LA BIBLE
Big Bang: ce qui est plus facile à croire: il y avait toujours un Dieu ou il y avait toujours
de la matière? Est-il plus facile de faire confiance aux scientifiques que Dieu?
Un problème 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.
Fossiles: comment les fossiles se forment-ils? Observez un animal mort. Voir si elle
devient couverte par le sol avant qu'il pourrit ou est mangé par les charognards. Il ne
restera plus rien à fossiliser. Il faut le couvrir rapidement, catastrophique.
Le bilan fossile est probablement le résultat du déluge de Noé. Les plantes et les
animaux auraient été recouverts d'eau 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 (comme les dinosaures) ont été créés le même jour (jour 6). Job
décrit des créatures qui sonnent comme un sauropode et t. Rex. Nous en parlerons plus
tard.
Eve: la science nous lie maintenant à un ancêtre de femme unique. 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 ya
environ 6500 ans, c'est quand il l'a fait.
Une petite note de côté sur la théorie du Big Bang: les scientifiques prétendent qu'ils ne savent
que 5% de la matière dans l'univers est. Ce n'est pas beaucoup de connaissances! Je pense que
c'est pourquoi ils parlent de la matière noire, pour rendre compte de ce qu'ils ne savent pas. Pour
citer le Dr Jake Hebert de l'Institut pour la recherche sur la création, «comment peuvent-ils
[scientifiques] s'asseoir là avec un visage droit et dire qu'ils comprennent les processus qui ont
mis l'univers en existence quand ils ne savent pas ce que l'univers est fait?
Vieux Max pense que ça va être très intéressant avant qu'il ne soit fini!
Peu après, Papa ronfle, comme la nuit d'avant. Ça a chassé Louis dehors. Les garçons ont suivi.
Seul Ethan a pu le tenir. C'était une soirée agréable pour que les garçons construisent un petit
feu pour un peu de lumière.
Il n'était pas long avant que les quatre autour du feu a commencé à entendre les mêmes bruits
troublants qu'ils ont entendu la veille. Vous ne pouviez pas voir loin, mais les bruits étaient
bruyants, clairs, et un peu effrayant. Les miaulements étaient assez troublants.
Contrairement à la nuit d'avant, cette nuit, ils ont entendu des fracas et des bruits de piétinement
dans les bois. Le son d'ours-Huffing et inconnus yowl convaincu Louis et les garçons de revenir
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dans la tente-la sécurité en chiffres. De plus, ils ont eu la chance que Papa finalement roulé et a
cessé de ronfler.

Les bruits de l'extérieur étaient encore perceptibles à l'intérieur de la tente; mais tout le monde
était fatigué, alors les bruits sonores ont cédé la place au "sommeil sain", un vieux ami. Soit dit
en passant, le sommeil sain ne signifie pas faire le bruit pendant que vous dormez. Tu me
comprends, Papa?
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Chapitre Cinq: Regardez Ça!
Quand le matin vint, Ethan partit pour faire un petit-déjeuner de style cow-boy de crêpes et
biscuits, mais quand il est allé au flux pour l'eau et le lait, il a remarqué que l'endroit était tout
ébouriffés. Pire encore, il a pu voir que quelque chose s'est introduit dans la cave à racines et a
volé les oignons. Pourquoi seulement les oignons? Qui plus est, il y avait des traces d'un ours,
ou des ours, près de la tente. L'un des ours a laissé des traces énormes. Il faut que ce soit un
ours d'État-record!
Ethan avait tout ce dont il avait besoin, donc les gars ont finalement mangé leur petit déjeuner.
La seule chose qui manquait de ce petit déjeuner de Cowboy était des chevaux et des chansons
apaisantes accompagnés de guitare. À la petite clairière pour la zone de manger couverte, ils ont
repéré plus de pistes. Certains semblaient être d'un grand chat. D'autres venaient d'une grande
canine. Il est apparu que les animaux ont été nosing autour parce qu'ils pouvaient sentir les repas
d'hier.
La première chose après le petit
déjeuner, les garçons restauré et renforcé
la cave à racines. C'était vraiment tous
les dommages, sauf pour les oignons
manquants. Pourtant, qui volerait des
oignons quand il y avait tant d'autres
choses?
Maintenant, parfois Mama
cache les oignons de Papa pour qu'il ne
mange pas de sandwichs à l'oignon, mais
cela n'expliquerait guère ce casse-tête.
Les corvées de la journée ont été accomplies avant la nuit. Beaucoup ont été faites: Arthur et
Paul nivelé de l'allée avec le bulldozer et Skid Steer. Ils ont traîné la plupart des arbres abattus
vers le lieu de chargement pour être expédiés à la scierie. Gabriel a utilisé la pelle rétrocaveuse
pour ramasser la pierre de montagne et l'empiler près de la place de la cabine. Dans les jours à
suivre, les garçons feraient plus de la même chose.
En ce jour, quand l'excavatrice a coupé dans une banque pour la route, il a exposé des couches de
roche comme celles visibles le long de quelques routes. Vous vous souvenez sans doute de les
voir. Parfois, il ya une couche d'une couleur (brun, noir ou gris) alternant avec des couches
d'autres couleurs.
Les garçons ont porté ça à l'attention de Papa. Rappelez-vous, Papa était un ingénieur
professionnel impliqué dans l'administration de grands projets de construction pendant la
majeure partie de sa carrière. Les garçons ont été très intéressés par l'histoire géologique et
combien de temps il ya des roches ont été fixées. Aussi, en apprenant quel genre de fossiles
pourraient être trouvées dans ces roches.
La réponse de Papa était surprenante. Papa a dit, "ces roches sont les vestiges de l'inondation
dans la Bible, le déLuge de Noé. Il s'est passé peut-être il ya quatre ou 5000 ans. Il pourrait y
avoir absolument tout type de fossile trouvé dans ces roches ou dans la terre autour d'eux.
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Les garçons ont trouvé cette réponse tout à fait étrange. Ils avaient tous étudié les millions et les
milliards d'années de l'histoire de la terre, les ères géologiques, les fossiles, et les millions
d'années d'évolution qui nous amènent à nos jours. Ils ont appelé Papa sur celui-ci, pensant qu'il
était juste céder à la religion.
Papa a répondu qu'il y avait plus d'une façon de regarder les faits. Il a dit, "nous regardons tous
les fossiles et ainsi de suite quant à la façon dont il s'applique à notre religion." Paul répondit:
«l'évolution et la science n'est pas une religion. Papa a donné aux garçons un défi: ce dimanche,
il mènerait un «sermon» pour exposer les faits et répondre aux questions. Les filles seraient là
aussi. Vieux Max s'intéressait à la façon dont ça se jouerait aussi.
Maintenant de retour au travail, Louis, Ethan, et Papa mis en avant le contour précis de la
Fondation de la cabine et creusé une tranchée autour de lui. Puis ils commencèrent à poser des
pierres pour la Fondation. Ils ont seulement obtenu la première couche fait tout le chemin
autour, mais ils ont ramassé un bon système. Il irait plus vite à l'avenir.
Pour le déjeuner, Papa avait fait un ragoût de pommes de terre, corned-beef, carottes, et le chou.
C'était un peu fade sans oignon. Papa ne se considère pas comme un chef, mais il admet être un
mangeur de classe mondiale. Pour le dîner, Ethan a fait des spaghettis avec de la sauce, du
fromage râpé, et une salade. Ethan est à moitié italien du côté de sa mère. C'était délicieux!
Au coucher, Louis était attentif aux visiteurs de nuit et a pensé que nous devrions mettre en place
une montre. C'était une excellente idée. Lui et Paul prendraient la première montre de trois
heures. La deuxième montre était prévue pour être Papa et Arthur. La dernière montre serait
Ethan et Gabriel. De cette façon Ethan pourrait commencer le petit déjeuner, et Gabriel est
toujours le premier éveillé, de toute façon.
Ça sonnait comme un bon plan. Ça marcherait bien?
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Chapitre Six: Première Montre
A presque minuit, la première montre arrivait à sa fin. Papa et Arthur sont sortis pour soulager
Louis et Paul. Louis avait dit la nuit avait été calme, et Paul a dit qu'il n'avait pas entendu autant
comme un hibou huée. Ils étaient sur le moment d'aller dans la tente quand les bruits habituels
ont commencé. Eh bien, ça les concernait tous.
Louis rappela aux autres que les autochtones parlaient d'ours, de loups, de renards, de grands
félins et d'un «grand homme poilu» qui régnait sur tous. UN grand homme poilu trouvé dans les
bois? Est-ce que cette grosse chose poilue pourrait être ce que les Tibétains appellent "Yeti?"
Qu'est-ce qu'ils appellent "Bigfoot" ou "Sasquatch" dans les Amériques? Le "Almasty" en
Russie? Le Chinois "Sauvage"? Australien "Jimbra?" Latino-américaine "Ucumar?" J'ai
entendu parler de cette chose, aussi, même chemin du retour quand j'étais jeune Max.

Un Grand Homme Poilu?

Retour à la montre-tous les quatre étaient maintenant en alerte élevée et il a été décidé qu'ils
allaient tous prendre la prochaine montre. Quand la dernière montre viendrait, le plan était pour
que Papa et Arthur restent avec Ethan et Gabriel.
Le reste de la nuit est allé sans autre incident. Dans la matinée, Ethan et Gabriel étaient les deux
seuls qui n'ont pas été anéantis parce qu'ils étaient seulement éveillés pour une montre. Au petit
déjeuner, ils ont tous discuté la nuit suivante et a décidé que le devoir de garde ferait tourner
chaque jour à même les choses.
Le matin, l'après-midi, et le soir ont été rompus par quelques bons repas. Papa a bien raté ses
oignons. Les pierres de fondation sont allées jusqu'à quatre trains ce jour-là qui l'ont apporté au
niveau de plancher fini. Certaines des grosses pierres avaient des impressions fossiles. Papa a
promis d'en parler dimanche. Le reste des arbres et des broussailles ont été prises à l'endroit où
ils étaient nécessaires, plus de Pierre a été recueillie, et le bois de chauffage a été coupé et haché.
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Les filles sont venues le soir pour vérifier les progrès. Ils étaient ravis de pouvoir conduire
jusque sur le chantier. L'important, c'est qu'ils ont apporté des oignons et beaucoup de
fournitures qui commençaient à s'estomper, y compris le lait, les œufs et la viande en conserve.
Et les oignons.
Les femmes avaient beaucoup de questions, naturellement: «Pourquoi avez-vous fait cela?
Qu'est-ce qui se passe? Quand allez-vous commencer le Dock? Avez-vous acheté le bateau
ponton encore? Ugh!
C'était bon de voir le reste de la famille, mais les gars étaient heureux pour la paix et la
tranquillité qui est venu avec la fin de soirée. Papa avait invité les filles au sermon du dimanche.
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Chapitre Sept: Une Autre Nuit
Le premier quart est allé à Gabriel et oncle Ethan. Encore une fois, les choses étaient calmes au
début. Arthur et Papa ont pris la deuxième montre. Paul et Louis ont pris Morning Watch et ont
déjeuné prêt à la première lumière.
Gabriel et Ethan ont dit que leur équipe était sans incident. Arthur avait entendu un bruissement
lointain des feuilles, et Papa pensait qu'il entendait un loup. Louis a entendu des oiseaux
chanteurs et Paul s'est endormi. Bon travail de ne pas regarder, Paul!
La conversation du petit déjeuner tournait autour des bruits nocturnes. Il a été décidé que,
puisque tout le monde serait travailler sur la cabine, Louis pourrait courir à la ville et obtenir des
caméras de jeu, ou «pièges caméra, pour essayer d'obtenir une meilleure poignée de ce qui est
dans ces bois. Papa a insisté pour que Louis attende jusqu'à la mi-matinée afin qu'il puisse
ramener trois grandes pizzas. Papa-toujours penser!
Pendant ce temps, les travaux sur la cabine consistaient à ériger le cadre en bois. L'écorce a été
épluchée de peupliers de taille moyenne, puis un "foot herminette " les a façonnés pour
s'adapter. Les peupliers ont tendance à se développer très droit et sont idéaux pour les membres
verticaux. Après que les droits extérieurs ont été debout, ils ont répété le processus sur le
périmètre au sommet. Les parenthèses Paul a fait tenir ensemble. Les chevrons porteraient sur
la bande autour du dessus. Heureusement, la grosse pelleteuse pourrait faire le levage lourd. Les
gars ont juste dû faire tourner les poutres en place.
Louis était de retour à l'heure du déjeuner, donc
ils ont pris une longue pause. Après le déjeuner,
Louis et Arthur ont installé les caméras de jeu
vers le sommet de la montagne. Il y avait
beaucoup d'affleurements rocheux et de petites
grottes sur le banc près du haut, couverture
parfaite pour tout type de prédateur. Arthur a
remarqué une voie naturelle qui descend de là.
Ils ont mis deux caméras plusieurs centaines de
mètres à part sur ce sentier. Les deux autres
caméras sont allées sur des sentiers de cerfs
inférieurs. L'un des grands prédateurs chasserait
le cerf.
Arthur et Louis a fait revenir à l'emplacement de la cabine près du dîner, alors Louis est allé de
l'avant et a commencé à cuisiner. Arthur re-rejoint les autres. Ils ont tous continué à apporter le
travail de Pierre jusqu'au niveau du fond des fenêtres. L'étape suivante consisterait à diviser le
criquet en bois carré pour former les cadres de fenêtre. Cette phase devrait être en mesure de
commencer le lendemain maintenant que tout le monde se concentrait sur la cabine.
Le dîner était jambon frit (en conserve, bien sûr), pommes de terre au four, carottes cuites avec
une sauce au fromage, et des biscuits maison.
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Après le dîner, le nettoyage est allé vite. Maintenant que la zone de travail est concentrée, les
outils étaient assez bien ensemble. Les trois vieux hommes et les trois jeunes hommes pensaient
se détendre ce soir-là. Ils avaient tous travaillé très dur et n'ont pas eu autant de sommeil comme
ils devraient en raison de la veille de nuit.
Les garçons étaient agités, alors Papa leur a donné un défi. "Louis a dit qu'il a vu beaucoup de
roches fossiles sur le sommet de la montagne", a déclaré Papa. «Que diriez-vous les garçons de
faire une promenade là-bas et voir si vous pouvez apporter un peu de retour? Nous allons en
parler le dimanche.
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Chapitre Huit: Le Premier Dimanche sur le Site
Le premier dimanche est venu. Les filles sont venues pour le petit déjeuner cuits par les gars:
bacon, oeufs, biscuits, et les bruns de hachage instantanée (avec du ketchup). Après “l'église,”
ils servirent un délicieux repas du dimanche qu'ils ont apporté de la maison.
Entre le petit déjeuner et le très attendu repas du dimanche, Papa a prononcé son "sermon". Il a
commencé par la prière, “Père céleste, s'il vous plaît aidez-nous ce jour à comprendre les choses
de votre création. Dans votre omniscience, guidez-nous. Dans votre toute-puissance, protégeznous. Pour votre gloire, puissions-nous comprendre, et puissions-nous nous souvenir de votre
fils et comment il est mort pour nous sauver de nos péchés. Amen!"
Papa a commencé avec l'écriture:
Les cieux déclarent la gloire de Dieu; Et le firmament montre son ouvrage. Jour
après jour prononce la parole, et nuit à la nuit révèle la connaissance. Il n'y a
pas de discours ni de langue où leur voix n'est pas entendue. Leur ligne a
traversé toute la terre, et leurs paroles à la fin du monde. En eux, il a mis un
tabernacle pour le soleil. Psaumes 19:1-4 NKJ

Beaucoup croient que la Bible est un mythe ou une allégorie. Les mots dans la Bible ne
semblent pas de cette façon. Ils lisent comme l'histoire littérale, contrairement aux
mythes. Dans le compte de création dans Genèse chapitre 1, nous lisons que Dieu a fait
des choses différentes sur des jours différents. Ils sonnent comme des jours littéraux,
comme "et le soir et le matin ont été le premier jour." Sinon, pourquoi serait-il dire cela?
Genesis commence avec un Big Bang, n'est-ce pas? Dieu a tout fait à partir de rien. La
science est d'accord, car ils ne peuvent pas imaginer une façon sûr-feu que tout venait de
rien. Les scientifiques ont développé de nombreuses théories pour le Big Bang, mais
sans preuve, et ils ne peuvent pas tous d'accord.
Des scientifiques comme des explications "naturalistes.” Comment la matière a-t-elle
commencé, comment la vie a-t-elle commencé, comment les montagnes se sont-elles
formées, et ainsi de suite, à partir d'une “mère nature l'a fait?” Qui a conduit à la théorie
de l'évolution. La seule façon dont l'évolution pourrait sembler lointaine possible est
pour des millions ou des milliards d'années à passer tandis que les formes de vie
s'adaptent graduellement et changent. Par nécessité, les âges longs sont inclus dans
l'histoire évolutive.
L'une des illusions de l'évolution est que la science doit être observable et reproductible.
Cela ne se produit pas, donc l'évolution doit rester une théorie. Les évolutionnistes ne
peuvent pas expliquer le monde que nous trouvons autour de nous. Les exemples que
nous avons trouvés à notre propriété ici, juste une petite pièce du monde, montrent des
issues que la science ne peut pas expliquer ou accepter concernant des fossiles et des
strates rocheuses. Le problème pour les sciences naturelles, c'est qu'une inondation
mondiale est la meilleure explication-quelque chose qu'ils ne seront pas accepter.
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Imaginez le monde couvert par l'eau sous forme de pluie et de bouillonnement du sol.
L'eau serait très sale avec des particules de sol, des arbres déracinés, et des animaux
noyés. Imaginez l'eau qui recule pendant des mois et des mois. Les particules de sol
s'installeraient en couches. Les animaux morts seraient couverts par la boue qui a depuis
tourné à la roche.
Nous trouvons juste que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est une preuve
supplémentaire que l'inondation de Noé était globale.
Terminons notre sermon, et parlons-en un peu tous les soirs jusqu'à dimanche prochain.
Je vais écrire ce que nous discutons pour les filles à lire plus tard, car ils ne sont pas avec
nous la plupart de la semaine.
Nos écritures finales:
Au commencement était le mot, et la parole était avec Dieu, et la parole était
Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites à
travers lui, et sans lui rien n'a été fait qui a été fait. Jean 1:1-3 NKJ

"Fermons-nous dans la prière. Cher Seigneur, Merci pour les écritures que vous nous avez
données. Tu es la vérité. Au nom de Jésus, Amen.
C'est logique pour vieux Max, c'est ce que j'ai entendu jusqu'ici. J'aimerais en savoir plus sur la
façon de voir si la création est logique.
Les petits-fils ont fait l'erreur de raconter aux filles les bruits étranges de la nuit. Maya taquinait
les garçons que c'était peut-être le croque-mitaine. Stella a dit que c'était peut-être Bigfoot.
Celia pensait que c'était un lutin chevauchant une licorne. Suzanne a suggéré le New Jersey
Devil des Etats-Unis. Grace canalise avec, "El Chupacabra!" de la Caraïbes! Arthur, toujours
avec la riposte rapide dit: “ha ha ha. Vous les filles êtes des idiots!” Avant qu'il ne soit allé plus
loin, Paul carillon avec, “grande-grand-mère dirait,” soyez vous sorte.
Les gars n'ont pas fait de travail ce jour-là, étant dimanche. Ils ont fait des hot-dogs sur un feu
de camp, a discuté du travail à faire, et a bénéficié d'une certaine relaxation.

Fais gaffe!
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Chapitre Neuf: Qu'est-Ce Qui Rend Papa Si Intelligent?
Après le dîner, il était temps de commencer une autre veille de nuit. L'insomnie avait été un
tueur, alors ils ont décidé de réviser l'opération de la montre. Chaque gars prendrait une montre
de 90 minutes par lui-même. La théorie était qu'un cri de l'homme sur la montre éveillerait
rapidement les autres.
Ils ont couru la veille de nuit comme décrit. Il n'y a pas grand chose d'autre que les bruits
lointains normaux, les cris, les miaulements et le bruissement. Au petit déjeuner, ils ont discuté
de la raison pour laquelle les soirées se sont débordées. Tout ce qu'ils pouvaient penser, c'est que
les «créatures» ont été habitués à leur être là et ainsi évité le camp. Au début, l'activité, le feu de
camp, les magasins d'alimentation, et les nouvelles odeurs ont dû les effrayer. En passant, le
spam du petit déjeuner, le fromage et les omelettes à l'oignon étaient puissants savoureux.
Après le petit déjeuner, il était temps de reprendre le travail acharné. Gabriel a fini le bon
classement. et ils ont pu retourner tous sauf la pelleteuse et Skid Steer à la compagnie de
location. UN superviseur de l'utilité est apparu sur le site avec de mauvaises nouvelles. Ils
n'allaient pas être en mesure d'exécuter le pouvoir de la cabine pendant un certain temps en
raison de certains problèmes environnementaux. C'est logique parce que certaines personnes
blague que le gouvernement est à moitié "environ" et la moitié "mentale!"
Oh non! Arrêt de travail! Papa a dit aux autres de ne pas s'inquiéter. Il croyait qu'il pouvait
résoudre n'importe quel problème. (Il pense qu'il est si intelligent pour un gars qui est allé à
l'école au cours du siècle dernier. Est-ce qu'il comprend même l'électricité?)
Une idée brillante! Le ruisseau était à seulement 100 pieds de la cabine et avait un bon débit,
assez bon pour soutenir la truite et les écrevisses qui a nagé en elle. Papa a demandé aux garçons
s'ils pouvaient diviser un criquet en lamelles pour faire une vanne. En dessous de cela, ils
construiraient une roue à eau, qui, à son tour, générerait de la puissance. Puissance libre! Les
arbres de sauterelle de la roue tourneraient un générateur électrique. De grandes batteries
pourraient être placées dans un hangar près de la carlingue pour stocker l'ampérage nécessaire
pour actionner la carlingue.
Les garçons ont accepté le défi. Ils ont décidé de
concevoir et de construire l'ensemble du set-up. Ils
ont eu leur réunion, puis a décollé dans le camion
de Louis pour obtenir les matériaux-un générateur
et des pièces en acier pour les crochets. Ils ont
également commandé de grandes batteries par
Home Depot. Ces voitures électriques de type
électrique et sont appelés "batteries de cycle
profond."
Les batteries étaient chères, mais
l'électricité gratuite serait payer pour eux en un rien
de temps.
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Ce fut une longue journée, mais ils ont fait de bons progrès, encore! Ils fonctionnaient bien en
équipe. Cette attitude aiderait à faire le travail, tôt ou tard.
Retour à la substance effrayante: Louis a envoyé Arthur et Paul hors de recueillir les caméras de
jeu. Les six gars examineraient le contenu après le dîner.
Pendant ce temps, le travail sur la cabine a continué à un bon rythme. Les cadres de la fenêtre
ont été installés, et l'extérieur en pierre a été élevé quelques cours de plus. La scierie a apporté
les solives et les panneaux de plancher de chêne, de sorte que commencé, ainsi.
Après un autre dîner de ragoût copieux faite par Papa, les "six Mousquetaires" assis autour de la
table pour examiner les photos des caméras de jeu. Voici ce qu'ils ont trouvé:








Six faire différents, dont deux faons.
Deux cerfs, un à huit points.
Trois renards-un mâle, une femelle avec un ourson.
Six loups.
Une femelle "Sanglier" avec deux oursons demi-cultivés.
Une mère avec un ourson.
Et un grand flou noir-gris-brun inconnu.

Image sauvage de sanglier capturée sur le piège de caméra

C'était logique. Il ya probablement beaucoup plus de la même sur la parcelle de terre. Ce qui
errait devant les caméras serait juste la "pointe de l'iceberg." Mais, quel était le grand flou grisbrun foncé? Le miaulements? Qu'est-ce qui explique les oignons manquants? Il semblait que
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tout le monde avait une idée, mais ils ont gardé pour eux-mêmes. Ils ont tous espéré que les
filles des suggestions de Bigfoot, et ainsi de suite, où juste effrayer les tactiques.
Ils ont terminé la journée en écoutant Papa raconter plus sur la création. Papa leur a dit que le
professeur de collège Dr. Michael Behe de l'Université Lehigh est l'un des scientifiques les plus
célèbres dans le camp des sceptiques évolution. Il étudie les cellules et observe que beaucoup de
différents composants de cellules doivent être en place pour que la cellule travaille-pour être
viable comme cellule vivante. Il qualifie sa théorie de «complexité irréductible». C'est-à-dire
que toutes les pièces doivent être là pour que ça marche. Il conclut qu'alors il doit avoir été
conçu par un être intelligent. (Certains appellent cela intelligent étant "Aliens de l'espace,"
certains l'appellent Dieu.)
Le Dr. Behe utilise le simple piège à souris comme exemple.

Il n'y a que six parties à une souricière, selon le fabricant. La souricière ne fonctionnera pas si
une partie est manquante. Ce que cela signifie, c'est que, si un piège à souris était une chose
vivante et a évolué, il aurait eu besoin d'évoluer toutes les parties à la fois d'exister et de se
reproduire. Il ne pouvait pas d'abord être un morceau de bois, se reproduire pendant des lustres
avant d'évoluer un printemps, et ainsi de suite. Ça ne marcherait pas. Imaginez appliquer le
même concept à une oreille humaine.
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Comme un piège à souris, l'oreille ne pouvait pas et ne fonctionnerait pas si toutes les parties
sont présentes. Le naturalisme ne peut pas expliquer comment une telle structure vivante
pourrait évoluer en morceaux. Cette logique peut s'appliquer à n'importe quelle partie du corps.
Naturalistes "dispositif de sauvetage" pour cette question est, "donné assez de temps..." Eh bien,
"assez de temps" ne sera tout simplement pas le faire fonctionner.
Maintenant, vieux Max se demande: "qu'est-ce qui rend Papa si intelligent?"
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Chapitre Dix: Un Autre Dimanche sur le Site
Une autre semaine pour faire les choses était terminée. Un autre dimanche, un autre jour de
repos, une autre visite par les filles, et un autre bon repas de la maison!
Les gars préparé le petit déjeuner: spam frit et sandwichs aux oeufs avec des tranches fines,
pommes de terre frites. Il suffit d'ajouter du ketchup et une petite sauce piquante. Très
savoureux!!!
Avant le dîner cuisiné serait servi, ils ont tous eu à écouter Papa donner une autre histoire de la
création. Papa a revisité le compte de création biblique et a fait le point que la Bible dit que
chaque animal reproduit après son «genre». UN cheval est une sorte. UN chien est une sorte.
Les chats font des bébés chats. Les cerfs font des bébés cerfs. La Bible ne dit pas que certains
ancêtres anciens reproduit dans les deux chats et les chiens.
La théorie de l'évolution exige que toute vie Vienne d'un ancêtre unique. Si c'est arrivé, les
fossiles doivent être pleins de fossiles qui changent d'une chose à l'autre. Ce n'est tout
simplement pas ce qui est trouvé. Des questions à ce jour?
"Oui, j'ai quelques questions,” a déclaré Gabriel. “Qu'en est-il de ce dessin dans tous nos
manuels qui montre comment les singes transformé en homme?”
"Oh, tu veux dire" la marche du progrès de Zallinger."

Papa a expliqué que 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
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que l'Homo sapiens préhistoriques peuvent être divisés en ‘archaïque’ et ‘moderne’ des
humains.”
Gardez à l'esprit que les scientifiques comprennent des gens compétitifs qui voudraient faire la
«grande découverte. Malheureusement, cela a conduit à une certaine fraude et de la science
pauvres. Certains des exemples sont Piltdown Man et Nebraska Man.
Piltdown homme était un canular dans lequel des fragments d'os ont été présentés comme les
restes fossilisés d'un humain précoce inconnu. En 1912, un archéologue a prétendu qu'il avait
découvert le «chaînon manquant» entre le singe et l'homme. Après avoir trouvé un morceau de
crâne humain dans des lits de gravier près de Piltdown, en Angleterre, d'autres OS ont été
trouvés et connectés à la même personne. UN crâne reconstruit a été prétendu appartenir à un
ancêtre humain d'il y a 500 000 ans. La fraude a été exposée en 1953 comme un faux, 41 ans
après sa prétendue découverte.
L'homme du Nebraska était un autre prétendu "ancêtre humain". L'homme du Nebraska a été
entièrement imaginé après la découverte d'une dent de cochon.
Austin a suggéré que Lucy est morte après
avoir chuté d'un grand arbre. Lucy pourrait
être un singe?

La plus célèbre "Early Human" Discovery
est Lucy, qui dure comme un prétendu
ancêtre humain de 3,2 millions ans. Donald
Johanson et d'autres l'ont trouvée en 1974 en
Ethiopie. Le nom de son espèce a été donné
à Australopithecus afarensis.
L'image à droite illustre les os qui ont été
effectivement trouvés. Il n'y a pas de
portions complètes du corps humain. Il est
au-delà de moi comment quelque chose au
sujet de ce que cela a été peut être conclu,
même si il ya beaucoup de place pour
l'imagination. Certains des os de cette
image ont été trouvés comme de très petits
morceaux, soigneusement collés ensemble.
Ceci, bien sûr, laisse plus de place pour
l'erreur.
Lucy's discoverers believe that she walked
upright. Some scientists say that her wrists
and neck indicate she would have walked on
all fours. Lucy was dated by argon-argon
technology of the volcanic ash in which she
was buried. It is believed that she was a
mature but young adult when she died, about
12 years vieux.
Lucy préférée de Papa "Fact " est que dans
2016 chercheurs à l'Université du Texas à
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Le Dr Dan Biddle, Président de Genesis apologétique, a des informations utiles sur nos
prétendues ancêtres humains et pré-humains. Généticien Dr. Georgia perdu de réponses dans la
Genèse appelle à notre attention le mythe que les chimpanzés et les humains ont presque le
même ADN. Le pourcentage élevé est déterminé uniquement par le pourcentage de gènes qui
s'alignent entre les deux, et seulement dans une partie donnée du génome. (Le génome est
l'ensemble complet de gènes ou de matériel génétique présent dans une cellule ou un organisme.)
En comparant l'ensemble des génomes humains et chimpanzés, il n'y a qu'une allumette de 20%!
Les scientifiques déforment souvent les faits. Tu dois leur demander: "pourquoi?" Cette
friandise trompeuse apparaît dans de nombreux manuels scolaires.
Papa a conclu son exposé en posant quelques questions:
Vous commencez à vous demander si les scientifiques évolutionnaires ont un ordre
du jour caché?
Les faits connus correspondent-ils à la Bible?
Semble-t-il probable qu'il y ait un créateur?
L'évolution peut-elle expliquer le code génétique de toute vie?
Où sont les fossiles "transitoires" manquants?
Pourquoi l'évolution, une théorie, est-elle enseignée comme si elle était la même que
la science opérationnelle?
En plus du Dr Michael Behe, d'autres scientifiques évolutionnaires ont des questions. Karl
Popper, célèbre philosophe des sciences, a déclaré: «le darwinisme n'est pas une théorie
scientifique vérifiable, mais un programme de recherche métaphysique [religieux]... Michael
Ruse, philosophe des sciences évolutionnistes admis, «l'évolution est une religion. Cela était
vrai de l'évolution au début, et il est vrai de l'évolution encore aujourd'hui. Si «vous ne pouvez
pas enseigner la religion dans les classes de sciences», pourquoi l'évolution est-elle enseignée?
Gardez cela à l'esprit que nous continuons avec notre vie quotidienne.
Papa a conclu avec quelques écritures. Savais-tu que la Bible disait que le monde était rond, des
milliers d'années avant Christophe Colomb?
C'est lui qui assis sur le cercle de la terre, et les habitants de celle-ci sont comme
des sauterelles; Cela stretcheth les cieux comme un rideau, et les spreadeth
comme une tente à demeurer dans: (Ésaïe 40:22).
Il stretcheth le nord sur la place vide, et hangeth la terre sur rien. (Job 26:7).

Vieux Max pense que c'était une très bonne mati née d'information. Après un bon dîner, la
famille a apprécié l'entreprise de l'autre. Ils ont revécu vieux histoires, assis autour d'un feu de
camp, et détendue. Les filles ne pouvaient pas s'aider, mais de taquiner les garçons à nouveau
sur les bruits nocturnes.
Les filles sont partis, les gars ont dîné, les gars se sont relâchés, et se sont couchés tôt. Il y avait
une nuit de "standing on Watch" devant eux, ainsi que six jours de dur labeur.
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Chapitre 11. Allez, on Se Fait!
Le lendemain matin a commencé par une réunion appelée par Louis. Ils ont tous estimé que trop
de ressources étaient consacrées à ces bruits nocturnes. Louis a garanti au groupe qu'ils n'ont pas
à craindre les prédateurs. Il a rappelé à tout le monde que la population de cerfs de grande taille
fournit beaucoup de protéines pour les gros animaux. Ils ne vont pas venir après les gens quand
ils ont des cerfs.
Ils se sont dispensés avec les montres de nuit épuisantes de ce point en avant et concentrés sur le
travail à la main. Avec six paires de mains lancées, elles ont terminé la cabine, le garage
détaché, le système de génératrice, le système septique, le réservoir d'eau (source du flux) et le
quai de bateau. Le générateur était inadéquat pour actionner une maison entière remplie
d'appareils, ainsi les doigts ont été croisés que la compagnie électrique pourrait les brancher
avant l'hiver. Brrr! En fonction uniquement des foyers de combustion du bois est beaucoup de
travail et pas pratique.
Les femmes étaient si très heureux qu'ils pouvaient enfin se déplacer dans les meubles et décorer.
Bien sûr, le déménagement des femmes de meubles signifie que les gars l'ont porté et les femmes
ont indiqué où il devrait aller. Plus tard, les femmes changeraient d'avis et montreraient aux
hommes où le déplacer-plusieurs fois!
Enfin, les gars ont pu construire la jetée du bateau. Le dernier sous-projet apporterait
d'innombrables bons moments. La jetée serait jut dans la rivière 50 pieds de sorte que la péniche
pourrait être amarré dans les eaux profondes. Le bateau saumon s'ancrerait plus près du rivage,
et les canots et les kayaks près de la berge.
Étant la fin de l'été, la pêche saumon était juste en train de devenir chaud et lourd. De plus, la
pêche à la truite rouvrirait le premier septembre. En outre, la saison des cerfs approchait
rapidement. Il y avait beaucoup de saumon dans la rivière. Le flux était plein de grandes truites
de ruisseau indigènes. Manger serait super!
Un soir particulier, Papa demanda à ses petits-enfants: «entendez-vous ce pic? Comment fait-il
ce qu'il fait? Il leur a dit que les pics ont besoin d'un bec dur et d'un crâne absorbant les chocs.
Ils ont besoin d'une longue langue collante plus une gaine qui s'enroule autour du crâne afin
qu'ils puissent mettre leurs langues loin lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les pics ont besoin de
pieds qui vont grimper aux arbres. Pour protéger leurs yeux, les pics ont besoin du réflexe de
clignoter les yeux fermés comme ils frappent l'arbre. Papa leur a rappelé la «complexité
irréductible», et que les pics, comme tout le reste, semblent avoir été conçus. UN créateur
bienveillant semble plus probable. Ils ne pouvaient pas faire évoluer toutes ces fonctions
simultanément.
Vieux Max apprend vraiment! Papa nous a appris des choses sur les chats et les chiens. Papa a
dit que tous les chiens venaient du même chien originel, le loup. Les évolutionnistes et les
créaistes le croient. Les évolutionnistes l'appellent «microevolution», qui est de petits
changements «évolutionnaires». La microévolution se réfère aux variétés dans un type donné.
Le changement se produit au sein d'un groupe, mais le descendant est clairement du même type
que l'ancêtre. Cela pourrait mieux être appelé la variation, ou l'adaptation. Ces changements
pourraient être accomplis par «sélection naturelle», dans lequel un trait dans la variété actuelle
34

est choisi comme le meilleur pour un ensemble donné de conditions, ou accompli par «sélection
artificielle», comme lorsque les éleveurs de chiens produisent une nouvelle race de chien.
Bien qu'il soit appelé «évolution» par certains, il est tout simplement la variété dans le «genre»
comme utilisé dans le compte de création biblique.
Macroévolution se réfère à des changements majeurs dans le temps, l'origine de nouveaux types
d'organismes de types existants, mais différents, ancestrales. Les poissons descendent d'un
animal invertébré, ou des baleines descendant d'un mammifère terrestre, par exemple. Le
concept évolutif exige ces changements bizarres. Les scientifiques ne trouvent aucune preuve de
cela dans l'environnement, bien que ce soit leur rêve.
Les chats sont un peu différents. Les scientifiques laïques croient que tous les petits chats
viennent d'une race ancienne en Asie du sud-est. («Laïque» indique les attitudes, les activités ou
d'autres choses qui n'ont pas de base religieuse ou spirituelle.) Les Créaistes n'ont aucun
problème d'accord, sauf que la plupart seraient probablement inclure les grands félins avec les
petits chats comme ayant un ancêtre commun, créé par Dieu.
Un autre soir, les garçons se demandaient si Papa pouvait expliquer comment tous les animaux
pouvaient éventuellement s'adapter à l'arche de Noé. Papa a expliqué que Noé a dû prendre deux
de tous les types (ou sept de chaque animal propre) sur l'arche. Cela n'incluait pas les animaux
qui vivent dans l'eau, ni les insectes. (Les insectes pourraient survivre sur des masses de
végétation flottantes.) Deux de toutes sortes signifie que Noé aurait pu prendre une paire de
loups. Il n'aurait pas besoin de toutes les différentes variétés de renards, de coyotes ou de
nombreux chiens sauvages. Donc, la liste devient plus courte quand on y pense de cette façon.
Papa ne pouvait pas résister à une autre question délicate. Il a demandé aux garçons si les
dinosaures auraient été sur l'arche. Les garçons ont dit "non" parce que:
 L'arche n'était pas assez grande pour tous les animaux.
 Les dinosaures sont trop gros pour l'arche.
 Les dinosaures ont disparu d'ici là.
Les réponses de Papa les ont surpris, bien sûr!
 L'Arche est plus grande que vous ne le pensez. Beaucoup plus grand! Une arche pleine
grandeur a été construite dans le Kentucky.
Regardez les images en ligne.
https://arkencounter.com/

 La plupart des dinosaures n'étaient pas énormes. Le plus grand aurait en forme, mais qui
est de dire qu'ils n'ont pas pris bébé ou "Teenager" dinosaures?
 Le livre de Job décrit deux animaux vivant dans le temps de Job nommé mastodonte et
Leviathan (Job 39 et 40). Consultez les notes de vieux Max et les écritures
supplémentaires à la fin de ce livre.
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Chapitre Douze: Un Monde de Plaisir
À l'heure actuelle, l'automne approcha et l'école reprit. Ils sont tous rentrés chez eux et ne sont
retournés à la cabane que le week-end. La pêche était super. Manger le poisson était encore
mieux!

85 hp saumon bateau

Comme prévu, les visites à la Cour arrière” par les animaux de la forêt étaient abondantes et
merveilleuses. Une telle beauté ne pouvait être le résultat d'un designer.
Quand la fureur de l'hiver est venue, c'était merveilleux de simplement s'asseoir autour de la
cabane avec un feu rugissant. Il y avait un super endroit pour les filles à rouler en traîneau. Les
garçons pourraient aller dans les bois sur toutes sortes d'aventures. Ils ont construit un
"Clubhouse" haut sur la montagne.

Flux de Truites comme il pénètre dans la baie à la Montagne Cachée

Un jour où toute la famille était ensemble, Grace a mentionné un problème à l'école. Elle a dit
qu'il y avait quelques tyrans en classe qui choisissent une personne qu'ils pensent être “différent.”
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Le harcèlement a été abordé dans une certaine mesure parce que les enfants ont décidé en tant
que groupe qu'ils n'allaient pas le prendre. Ils ont formé un Comité pour travailler avec le
directeur et les enseignants pour identifier les intimidateurs et prendre les mesures appropriées.
La seule question non résolue était la taquinerie de l'étudiant "différent". Papa a senti une autre
opportunité d'enseignement. Il avait tout le monde "rassembler" ronde "pour une autre leçon. Il
a dit, "parlons des couleurs de la peau: Combien y en a-t-il?" Eh bien, tout le monde a trouvé un
autre numéro. Papa a demandé à Mama de leur donner la réponse. «Un», elle a proclamé. Il y
avait des visages perplexes tout autour de la salle. Papa a demandé à Mama de leur expliquer.
Vieux Max l'a entendue donner le compte suivant.
Le secret est dans ce passage de la Bible: 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)
La Bible ne contient aucune écriture qui pointerait vers le racisme, qui est simplement «haine».
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 peau "couleur" comme il est revendiqué par les racistes.
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" le 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.
Beaucoup croient que le jambon 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. Nulle part la couleur de la peau ou autre chose physique
mentionnée. La réponse à cette Genèse 9 de référence est répondu dans le chapitre suivant: les
descendants de Canaan occupé Sodome et Gomorrhe! Ses descendants étant destinés à mourir
par une pluie de feu est une malédiction assez mauvaise!
La chaîne Discovery a présenté la recherche ADN pointant vers une seule ancêtre femelle de
tous les humains en 2002 intitulé «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 Moyen-Orient, 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.
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Comme les itinéraires de migration ont été cartographiés, on pouvait remarquer la similitude
avec la façon dont un érudit de la Bible 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 plus âgés, en raison de plus de 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 Bible est certainement
d'accord que nous sommes tous venus de la vraie, vraie Eve.
Mama avait la réponse au racisme, mais elle ne pouvait pas ou ne voulait pas répondre, après
avoir vu des dizaines d'ours, les sangliers, les renards, les cerfs et les loups, quelle était la chose
qui a fait le grand, sombre gris-brun flou; et l'étrange miaulements?
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Chapitre Treize: Heureux Toujours Après
Les garçons, Louis, et Ethan ont discuté entre eux ce que Papa leur avait dit à propos de la Bible.
Deux questions les tracassaient; Si Dieu a fait une création parfaite, ce qui est mal avec elle et
pourquoi est leur mort, et; Pourquoi Dieu ferait-il des animaux qui finissent par mourir, comme
les dinosaures?
Papa a répondu que, oui, Dieu a fait une création parfaite, et Dieu l'a dit. Dieu a aussi donné à
l'humanité le don de «libre-volonté». Avec cette volonté libre, Adam et Eve décidèrent de
désobéir à Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu. C'est ce qu'on appelle le «péché», et a apporté la
mort dans le monde et nous a amenés à travailler dur pour rester en vie. C'est pourquoi son fils
Jésus est mort sur la Croix, pour nous sauver de nos péchés.
En ce qui concerne les animaux qui sont morts, rappelez-vous que Dieu a fait le monde entier
avec seulement deux personnes, Adam et Eve. Toute la végétation se serait développée
rapidement, partout dans le monde. Dieu a probablement fait de très gros animaux pour manger
la végétation. La Bible nous dit qu'au début, chaque animal mangeait de la végétation. Après la
mort est entré dans le monde, et après le déluge de Noé, Dieu a ordonné à Noé de manger de la
viande. Certains animaux commenceraient à manger de la viande, aussi. Qui a donné la
nouvelle terre (pour le monde a été changé) l'équilibre biologique. Quelques animaux très
grands ainsi que de très petits animaux ont continué à manger de la végétation. Pour que ces
animaux ne surpaissent pas et ne dépouillent pas trop de végétation, les mangeurs de viande les
garderaient sous contrôle. Il y avait de grands carnivores comme les loups, le Tyrannosaurus
Rex, les tigres à dents de sabre, et toutes sortes de grandes choses à manger de gros animaux.
Comme l'homme a reconstitué la terre comme Dieu l'a commandé, la nécessité pour les plus
grands mangeurs de végétation diminuait. Ils ont commencé à mourir. Cela a réduit le besoin de
certains des plus grands mangeurs de viande, alors ils ont commencé à mourir. Dieu a tout
simplement enroulé tout au début, et maintenant il est liquidation jusqu'à un jour, tous les
croyants vivront avec lui dans le ciel sur une nouvelle terre.
Papa semblait avoir du sens, encore une fois. Il y avait une certaine inquiétude sur la façon d'être
l'une des personnes qui obtiennent de vivre éternellement avec Dieu. Papa leur a raconté une
autre histoire. Il leur a rappelé qu'il y avait une porte sur l'arche de Noé. Celui qui est entré dans
cette porte a été sauvé. Donc, nous avons juste eu à entrer dans une porte au ciel. Comment?
Ce serait merveilleux s'il y avait une porte au ciel que nous pourrions ouvrir à volonté. Cette
porte pourrait éliminer tous nos ennuis et nos chagrins en nous permettant de le déboulonner et
d'entrer dans le domaine de Dieu. En fait, "la porte" est à portée de main. 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
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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 vieillissante dans cette image était
une fois la belle entrée de 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 la mère, 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)
2. Croyez en Christ. Crois sur le Seigneur
Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta
maison. (Actes 16:31b)
3. Demandez à 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)

Jésus peut et vous sauvera de vos péchés, et fera une place pour vous dans le ciel.
Il a dit, "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.

40

Chapitre 14. Vieux Max Mini Bible
Il se produit à ce vieux grand-père que nous n'avons jamais résolu le mystère des bruits. Nous le
ferons à la fin de ce chapitre. En attendant, voici la mini-version de vieux Max de la Bible.
LE VIEUX TESTAMENT
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, sauvant la famille et les animaux de Noé en
plaçant la faune d'air-respiration 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 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 «péché, 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 péché, 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 «le péché, la punition et la rédemption».
Ceci est enregistré dans le deuxième groupe des écritures, un groupe de douze livres appelés
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“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 le “Vieux Testament” ou la “Bible hébraïque.” Cette
collection de dix-sept livres prophétiques prédit l'avenir: de mauvaises nouvelles et de bonnes
nouvelles pour tous les vieux royaumes. Ils prédisent aussi d'un Messie venant qui arrivera pour
sauver son peuple. Nous appelons cet homme Jésus, ou le Christ.
LE NOUVEAU TESTAMENT
Les synonymes de “testament” comprennent “preuve, témoignage, preuve et authentification.”
La Bible doit être acceptée comme la parole infaillible (véridique, factuelle) de Dieu. Le Vieux
Testament prépare le chemin pour le nouveau testament. Le nouveau testament commence par
quatre livres appelés “Évangiles,” les écritures qui relatent la vie d'un «nouveau» personnage
biblique prophétisé dans le Vieux Testament, Jésus, le Christ, le Messie. 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 partie du Nouveau Testament 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 lettres: des livres d'explication:
Nous sommes justifiés par la foi, par la grâce divine, et non par la réalisation de 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.
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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.
Nous avons promis une réponse aux bruits effrayants. Ça va te surprendre. Ces bruits sont
toujours venus la nuit. Ils sont toujours venus quand les femmes n'étaient pas là. Les filles
taquinaient les gars sur les bruits effrayants. Tu vois où ça va?
Les bruits effrayants ont été enregistrés à partir d'une émission de télévision sur Bigfoot. Les
filles se faufiler là-haut la nuit et jouer les bruits effrayants pour effrayer les gars. Ça a marché!
Ces gros durs qui étaient censés faire tout le travail de construction de l'endroit étaient effrayés
par les bruits d'une émis sion de télé. Puisqu'il n'y a aucune preuve que le Bigfoot existe, alors
ces bruits effrayants étaient probablement juste faux!
Score final: femmes 1, hommes 0.

Lisez les notes de vieux Max. Certains d'entre vous les jeunes lecteurs pourraient avoir besoin
d'aide d'un frère aîné, une sœur ou un adulte.
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Chapitre Quinze: Notes de Vieux Max
Voici quelques-unes des notes de vieux Max d'autres "leçons Papa." Certains d'entre eux est
difficile à comprendre, alors demandez à quelqu'un de plus que vous de l'aide si vous en avez
besoin. Certains d'entre eux a été discuté plus tôt dans le livre, mais ici, il est de nouveau avec
un peu plus de détails. Profitez et apprenez!

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

ADN
Le “programme” d'ADN que toute la vie possède peut seulement être décrit comme conception.
Voici une opinion d'un naturaliste:
Le Dr Stephen C. Meyer dirige le Centre pour la science et la culture à l'Institut de
découverte, un groupe de réflexion public non-partisan avec des bureaux à Seattle,
Washington et Arlington, Virginia. Meyer a consacré plus de deux décennies de
sa carrière à l'affaire curieuse qu'il appelle "l'énigme de l'ADN." Son 2009 livre, la
signature dans la cellule, l'ADN, et la preuve pour le design intelligent, publié en
juin, 2009, relate son enquête personnelle et professionnelle sur la cause
responsable de l'origine de l'information biologique dans la cellule. Tout en
travaillant comme géophysicien d'exploration en 1985, Meyer a assisté à une
conférence à Dallas traitant de l'origine de l'univers, l'origine de la vie et la nature
de la conscience humaine.
“C'était une discussion d'arrestation de ce que les scientifiques savaient qu'ils ne
connaissaient pas,” dit Meyer. “J'ai été surpris d'apprendre-contrairement à ce que
j'avais lu dans de nombreux manuels-que les principaux experts scientifiques sur
l'origine de la vie n'avaient pas d'explication satisfaisante quant à la façon dont la
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vie s'était posée pour la première fois. Ces experts, dont beaucoup étaient présents
ce week-end à Dallas, ont ouvertement reconnu qu'ils n'avaient pas une théorie
adéquate de ce qu'ils appelaient “l'évolution chimique,” c'est-à-dire une théorie de
la façon dont la première cellule vivante est née de produits chimiques plus
simples dans l'océan primordial. Et de leurs discussions, il était clair que l'ADN,
avec ses arrangements mystérieux de caractères chimiques, était une raison
essentielle de cette impasse.
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-thecell/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 vieux. 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-vieuxdinosaur-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 vieux, 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 leurs vues. Consultez
«ressources» dans l'annexe.
LE SOUFFLE DE LA VIE
Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et respira dans ses
narines le souffle de la vie; et l'homme est devenu une â me vivante. (Genèse
2:7)

Une fois, j'ai eu l'expérience d'aider Ken Ham, directeur exécutif des réponses dans les
ministères de la Genèse, avec une série de programmes à un Collège biblique, le séminaire et
l'école secondaire. Je connaissais à l'avance la science de la création biblique. Après avoir
entendu la plupart des présentations, j'ai eu l'occasion de parler avec Ken lors d'une pause rare.
J'ai partagé avec lui que quatre mots indistincts du récit de la création biblique me convaincre de
la vérité de la création spéciale: «le souffle de la vie.
La séquence de création biblique pourrait d'abord sembler illogique pour nous: la lumière a été
créée avant le soleil; les reptiles ont été créés le même jour que les mammifères et l'homme (les
évolutionnistes croient que les dinosaures vivaient plus tôt que l'homme), et; les oiseaux créés
avant les dinosaures (les évolutionnistes croient que les oiseaux ont évolué des dinosaures).
Comment un chrétien croyant à la Bible explique-t-il cela? Si la Bible est vraie et infaillible, il
devrait être facile de prouver ces «incohérences». Alors, quelles preuves avons-nous, d'une
façon ou d'une autre? Commençons par le "souffle de vie".”
Le moment après la mort d'un être vivant, le corps contient toujours tous les brins d'ADN
essentiels, molécule, organe, et le liquide corporel qu'il possédait tout en vivant des moments
avant. Pourquoi est-il mort? Quelle est l'essence fondamentale manquante qui empêchent les
matériaux organisés de vivre? Ken Ham est un scientifique. Il convient que ce “souffle de vie”
est en dehors de notre compréhension et de notre perception humaines. Cette seule raison me
permettrait d'accepter le design intelligent par un être suprême (Dieu), mais il ya beaucoup
d'autres raisons.

47

JEUNE HOMME
La chaîne Discovery a diffusé le dernier Neandertal, qui était sur notre prétendu ancêtre brutal.
Les évolutionnistes doivent faire entrer les Neandertal dans leur temps de longue période, alors
ils dépeignent Neandertal comme apish. Je crois que tout homme de tout âge était juste
"homme." Voici la revendication évolutionniste, et la réponse du créateur:
 Les Neandertal avaient peut-être un langage complexe (du dernier Neandertal). La Bible
enseigne qu'il n'y a que le peuple de Dieu, pas les Neandertal, les Cro-Magnons, les
homos africains, etc. Ils ont tous parlé du jour de la création d'Adam (position de
créationnisme). Donc, nous sommes d'accord.
 Les Neandertal vivaient en Europe et au Moyen-Orient il y a des centaines de milliers
d'années. Nous sommes d'accord avec l'emplacement pour le jeune homme comme
indiqué par la Bible.
 Vivaient en petits groupes. Pris soin les uns des autres. Chasseurs/cueilleurs. Des outils
rudimentaires. Enterré leurs morts. Bien sûr. Nous sommes descendus de 2 personnes.
Nous étions des familles du jour où Adam et Eve avaient leur premier fils. Dieu nous a
donné toutes les herbes pour la nourriture. Nous n'avons pas mangé de viande avant
l'inondation.
 Disparu soudainement. Plusieurs possibilités. Ceux qui vivaient avant le déluge de Noé
étaient enterrés dans le déluge. D'autres dispersés rapidement après la confusion à Babel.
D'autres ont été ramassés et déplacés de temps en temps.
 Les Neandertal avaient de gros os, de gros cerveaux, étaient musclés. Comparez les
Esquimaux aux Amérindiens aux européens aux asiatiques. Tous les humains peuvent
être construits différemment, y compris les formes de crâne.
 Un nouveau "prédécesseur," Cro Magnon, a été trouvé en France. Son crâne était
différent de Neandertal, il était plus grand, plus léger désossé, a mangé un meilleur
régime, et fait des bijoux. On dirait les USA.
 Un deuxième groupe est venu “hors de l'Afrique” et soit déplacé tous les autres, y
compris le Neandertal, ou mélangés et fusionnés avec les autres. Nous mélangeons et
fusionnons tout le temps ces jours-ci et utilisons le nom odieux "Métis".
Voici une grande citation sur l'évolution: l'évolution est-elle si délicate une fleur qu'elle doit être
protégée? Si elle est, alors il doit y avoir quelque chose de mal avec elle. Andrew Wert,
chercheur en sciences de la création.
La création est une foi que les faits correspondent. Vous pouvez croire que la Bible est le mot
infaillible de Dieu. Il contient la vérité et c'est la vérité. La Bible n'est pas des contes de fées ou
juste des histoires pour canaliser nos mœurs. Si vous n'êtes pas chrétien, vous pourriez ne pas
être au courant des meilleures nouvelles de la Bible; c'est-à-dire, le salut et la vie éternelle dans
le ciel avec Dieu selon ses promesses:

LA BIBLE ET L'HISTOIRE
L'archéologie moderne a commencé au cours des derniers siècles. Ces scientifiques ont creusé
de nombreux vieux sites, nous donnant un aperçu de la façon dont le vieux monde fonctionnait et
de leurs capacités. L'exemple premier est l'Egypte et le temps des pharaons. Des découvertes
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incroyables ont été faites dans cette nation nord-africaine: qu'en est-il des sites bibliques? Voici
une liste des personnes et des lieux, la pensée par les laïcs d'être inventé par des gens qui ont créé
une religion et a écrit un livre de “mythes.”
UNE INONDATION MONDIALE
Les évolutionnistes n'acceptent pas qu'il y ait eu une inondation mondiale. Ils affirment que les
principales raisons pour lesquelles les créationnisme acceptent l'inondation sont incorrectes. Les
évolutionnistes estiment qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir une telle inondation. La plupart
des Créaistes acceptent que le Grand Canyon est la preuve de dépôts stratifiés fixées par l'eau, et
que, après le déluge, un événement catastrophique sculpté le Canyon.
PBS a présenté un épisode Nova le 11 novembre 2017 intitulé “Killer Inondations.” Il s'agit
d'une citation de l'émission: “à travers le monde, trois endroits lointains partagent une similitude
inquiétante. Aux États-Unis, 16 000 milles de canyons secs et de formations rocheuses étranges
couvrent le nord-ouest; en Islande, une gorge de 300 pieds de profondeur semble avoir été
arrachée en un instant; et au large de la côte de la Grande-Bretagne, un réseau de canyons
mystérieux sculpté profondément dans le fond marin pourrait révéler comment ce canal d'abord
séparé ce qui est maintenant la Grande-Bretagne de la France. Loin de s'éroder graduellement, il
y a des preuves que de vastes déluges ont déchiré ces paysages dans le clin d'œil géologique.
Mais qu'est-ce qui aurait pu déclencher ces inondations meurtrières? Et 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
d'énormes quantités de couches sédimentaires ont été produites par la catastrophe mondiale, et a
couvert la terre comme une couverture. Le Dr Brown a théorisé que le drainage de l'inondation a
produit quelques grands lacs 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
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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/

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

LE ROI DAVID
David est une figure biblique qui a été controversée nié comme ayant jamais existé. Mais, une
trouvaille archéologique appelée la stèle de Tel Dan a été découverte dans une fouille
archéologique dans la ruine ("tel") de l'ancienne ville de Dan dans le nord d'Israël. Il était fait de
basalte, qui était une pierre très chère dans l'antiquité. Comme il aurait été coûteux de produire,
le monument n'aurait pas pu être érigé par n'importe qui. C'était probablement le travail d'un roi.
Il y avait treize lignes d'écriture conservées dans une forme précoce de l'alphabet. Les lettres
étaient claires et élégamment inscrites et reconnues comme l'araméen, la langue maternelle de la
Syrie antique. La neuvième ligne a attiré l'attention collective des premiers lecteurs. Il y avait
les consonnes qui épelaient le nom de David: DWD. Mais le nom n'est pas seul. Il faisait partie
d'un plus grand mot rendu "Maison deDavid. "
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-david.html?mcubz=1
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SALOMON
Comme son père, David, beaucoup rejettent Salomon comme un caractère romancée. Certains
pensent qu'une excavation récente au parc biblique de Tamar dans le sud d'Israël a déterré
l'entrée à l'une des villes de magasin de Salomon. Paul Lago, l'un des travailleurs archéologiques
sur le site, croit que les portes qu'il a aidé à découvrir dans ce creusement récent conduit à l'une
des villes fortifiées décrites dans le livre des premiers rois. "La Bible dit que Salomon a
construit une forteresse dans le désert," Lago a dit Breaking Israel nouvelles. "Les preuves
archéologiques sont compatibles avec 1 roi 9:19, où il est dit que Salomon a construit Tamar
dans le désert."
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/

JÉSUS
Le Vieux Testament contient une myriade de prophéties sur la venue du Seigneur, le Messie,
Jésus. Des affirmations ont été faites que les premiers chrétiens retournaient dans les écritures et
les modifièrent pour montrer que Jésus remplissait ces prophéties. La preuve que cela n'a pas eu
lieu a été trouvée parmi les manuscrits de la mer morte, qui sont des anciens religieux juifs, la
plupart du temps l'hébreu, qui se trouvent dans les grottes de Qumran près de la mer morte.
Écrits avant le temps de Jésus, ils montrent que le Vieux Testament moderne (Bible hébraïque)
est exactement le même que les versions actuelles. Il n'y avait pas de canular par les premiers
chrétiens.
AUTRES PERSONNALITÉS BIBLIQUES
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-peoplein-the-bible-confirmed-archaeologically/

Les vestiges du premier et du second temple sont connus, ainsi que de nombreux lieux et lieux
du Nouveau Testament associés à Jésus. On peut faire une visite virtuelle et visiter ces lieux “de
la maison.”
Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY
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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
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,
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il l'a créé; mâle et femelle, il les a créés. Alors Dieu les bénit, et Dieu leur dit: “Soyez féconds et
multipliez-vous; 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 avant que n'importe quelle plante du champ ait été 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).
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).
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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).
Faire une arche de bois Gopher; les pièces que tu feras dans l'arche, et le planter à l'intérieur et sans
avec la hauteur. Et c'est la mode dont tu le feras: la longueur de l'arche sera de 300 coudées (150
mètres), la largeur de celui-ci 50 coudées (25 mètres), et la hauteur de celui-ci trente coudées (15
mètres). 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. 9et de
toute chose vivante 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 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
commandé à Noé. Et c'est arrivé, 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
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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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Ressources Suggérées
ANSWERS IN GENESIS: Les Réponses dans la Genèse est un ministère apologétique, dédié à
aider les chrétiens à défendre leur foi et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ efficacement.
Nous nous concentrons sur la réponse à des questions sur la Bible-en particulier le livre de la
Genèse-sur des questions clés telles que la création, l'évolution, la science, et l'âge de la terre.
Web: https://answersingenesis.org/

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

MISSION IMPERATIVE: Mission Impérative est une approche de Mike Snavely, fondée en
1995, et existe pour donner à Dieu sa gloire légitime dans la création. Il est tout au sujet du
Seigneur Jésus! En tant que tel, notre objectif principal a été le développement de diverses
façons de rendre le message de la parole de Dieu clair, en particulier en ce qui concerne les
origines. L'objectif principal du ministère tourne autour de notre "séminaire de création safaris
"une série de sessions de séminaire qui couvrent un large éventail de sujets qui traitent de la
plupart des facettes de l'ensemble du modèle de création. Ceux-ci sont typiquement présentés
dans les églises, les conventions, les camps, etc. Il existe des programmes qui couvrent la théorie
de l'évolution, les questions de nature, les dinosaures, les fossiles, les civilisations anciennes, les
singes à l'homme scénario, le Grand Canyon, etc.
Web: https://www.missionimperative.org/

THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION: La mission unique de La Fondation
Scientifique Américaine est d'intégrer, de communiquer et de faciliter des recherches
scientifiques et théologiques adéquates au service de l'église et de la communauté scientifique.
Les membres de l'ASA sont convaincus qu'un tel objectif est non seulement possible mais aussi
nécessaire pour une compréhension adéquate de Dieu et de la nature. Nous croyons que les
études honnêtes et ouvertes des écritures et de la nature sont mutuellement bénéfiques pour
développer une compréhension complète de l'identité humaine, des relations et de notre
environnement. En outre, l'ASA s'engage à conseiller les églises et notre société dans la
meilleure façon d'employer la science et la technologie tout en préservant l'intégrité de la
création de Dieu. Web: https://www.asa3.org
THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: Le Centre pour la Science et la Culture,
anciennement connu comme le Centre pour le reNouveau de la science et de la culture, fait partie
de l'Institut de découverte, un conservateur chrétien de groupe de réflexion aux Etats-Unis.
Web: http://www.discovery.org/
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