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d'ingénierie, et de l'ingénieur professionnel retraité.  Sa carrière était dans le domaine de 
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directeur des projets spéciaux pour la même société, spécialisé dans la fabrication de produits 
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publie et distribue des ressources témoin gratuites. 
 
Harold et sa femme, Jeanne, résident près de Middleburg, PA., Etats-Unis. 
 
 

Mission 
 
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.  Les 
missions fondamentales de l'auteur sont: 

 
1. Proclamer que Dieu a créé l'univers, pas le temps et le hasard;  
2. Dieu est créateur, il nous appartient.  Lui seul a le droit de donner des commandements et 

de nous juger. 
3. Le plan originel de Dieu a changé à cause de nos manières pécheresses.  Dieu a envoyé 

son fils, le Messie, qui est déjà venu en tant que Rédempteur des péchés. 
4. Jésus reviendra pour conquérir Satan et tous nos ennemis. 
5. 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 Harold, Jr., Joanne, 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. 
 
Randy Lerch et sa femme Maria continuent d'inspirer. 
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Préface 
 
 

Il a fait tout beau dans son temps; Il a aussi mis l'éternité dans l'esprit de 
l'homme.  Ecclésiaste 3:11A RSV 
 
 
Adieu à Dieu, mes raisons de rejeter la foi chrétienne.  Ce titre sur un livre d'un ancien 
évangéliste a été la deuxième cause de deux effets majeurs sur ma vie.  La première, c'est quand 
j'ai commencé à voir comment la science moderne, si enclin à réfuter Dieu, principalement sa 
littérale, la création surnaturelle, est en fait creuser la preuve pointant vers Dieu et la création 
biblique.  Les nouvelles passionnantes est que le christianisme est moins d'une «foi aveugle» que 
depuis les jours de notre Sauveur marchait sur la terre.  Le christianisme est vivant maintenant 
plus que jamais. 
 
Cependant, l'ennemi est toujours Satan.  C'est un malin séducteur.  L'évolution est son plus grand 
mensonge.  Nice, innocents à la recherche de vieilles dames enseigner "molécules à l'homme" 
l'évolution de nos enfants, une religion sans Dieu.  La ruse de Satan est de nous faire questionner 
Dieu.  Regardez les écritures qui redisent le récit du premier péché.  Le stratagème de Satan 
consiste essentiellement à demander: «Dieu a-t-il vraiment dit cela?»  Ne croyons pas Satan: 
laissez-nous croire Dieu. 
 
Ma vie chrétienne a commencé normalement.  Mes parents étaient déjà chrétiens avant ma 
naissance.  Nos croyances et celles de cette église sont que la Bible est la parole de Dieu, que la 
Bible signifie ce qu'elle dit, et dit ce que cela signifie.  En grandissant, j'ai rencontré le monde 
séculier.  J'ai commencé à entendre parler de concepts comme l'évolution; L'inondation de Noé 
était locale, pas dans le monde entier; dinosaures existaient il ya longtemps, en dehors de la 
période de temps de la Bible, et; que peut-être il y avait une création antérieure que Dieu a détruit 
avant de recréer. 
 
Je ne croyais aucune de ces théories.  Je pensais que si l'un d'eux était vrai, la Bible le vérifierait.  
Mais qui est vraiment à savoir?  Personne n'était là.  Personne n'a de preuves.  J'ai donc haussé 
les épaules et j'ai pensé que cela n'avait vraiment pas d'importance.  J'ai cru ce que je croyais, ils 
ont cru ce qu'ils croyaient, et il n'avait aucun effet sur moi-il n'a pas d'importance.  Je croyais que 
Dieu nous révélerait la vérité au ciel, et cela suffisait pour me satisfaire.  Je suis venu pour 
découvrir plus tard que c'est absolument important!  La plus grande et plus joyeuse surprise a été 
de constater que Dieu nous a révélé la vérité.  L'information est ici sur la terre juste en face de 
notre nez. 
 
Avant “ma découverte,” mon père et moi avons aimé discuter de problèmes concernant la théorie 
de l'évolution.  Aucun de nous n'avait de diplômes en sciences, même si je suis un ingénieur 
professionnel.  Cependant, nous avons tous deux eu un certain sens commun.  Nous réfléchirions 
comment un oeil pourrait évoluer quand il y a tant de parties complexes qui doivent fonctionner 
ensemble.  Vous avez besoin d'une lentille, une cornée, une rétine, un nerf optique, et ainsi de 
suite.  Si un composant est manquant, les autres sont inutiles.  Alors, comment mère nature 
clique-t-elle sur ses doigts et fait-elle que tous ces composants se produisent à la fois, dans les 
deux membres d'une paire d'accouplement, afin que leur progéniture puisse avoir des yeux?  Et 
comment pourrait pratiquement le même design apparaissent dans tant de types d'animaux?  La 
conclusion de bon sens est que la nature est l'œuvre d'un designer, et non le produit du temps et 
du hasard. 
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Ces discussions se sont poursuivies pendant des années.  Puis, lors d'une visite du dimanche 
après-midi, papa m'a dit qu'il y avait des scientifiques chrétiens qui proclament un grand corps de 
preuves pointant vers la création biblique.  C'était une nouvelle excitante pour moi, et c'était des 
nouvelles qui alimentaient nos chats du dimanche. 
 
UN an plus tard, lors d'une autre visite avec papa, il a sauté une cassette dans le magnétoscope et 
a joué une conférence par l'un des scientifiques qui est un chrétien.  Il s'est avéré que papa avait 
une série de dix vidé OS de l'organisation à laquelle ce Monsieur appartient.  Je les ai pris à la 
maison et je les ai vus tous.  L'information était incroyable.  Les preuves scientifiques présentées 
correspondent à un "modèle de création spécial," pas un "modèle d'évolution.” 
 
L'année suivante, papa m'a dit que l'un des scientifiques sur les bandes vidéo, le Dr Gary Parker, 
serait bientôt parler à son église.  Je suis allé entendre le Dr Parker là-bas, et un an plus tard pour 
cinq nuits dans une église près de chez moi.  Il est un orateur merveilleux et auteur.  Important, il 
est un paléontologue qui, selon ses propres mots dit: «la création est une foi les faits en forme, 
l'évolution est une foi les faits échouent.  Depuis, j'ai également assisté à un exposé du directeur 
exécutif de cette organisation, M. Ken Ham.  J'ai apprécié beaucoup de leurs livres et vidéos, et 
leur création magazine ex nihilo.  Ex nihilo est latin pour "à partir de rien." 
 
"Ma grande découverte" est venu quand j'ai réalisé que ce que les autres chrétiens croient 
vraiment importe.  J'ai appris au cours des dernières années que ce que je croyais toute ma vie 
était vrai; que tout ce qu'il y a ou jamais était venu à peu près comme dit dans les chapitres 1 et 2 
de la Genèse.  La preuve qui est partout soutient la création spéciale.  En outre, j'ai appris que 
toute notre Fondation chrétienne a été posée dans la Genèse. 
 
Un article dans le magazine de création m'a fait comprendre cela.  L'article était d'un ancien 
évangéliste bien connu, Charles Templeton (création vol.  22 No.  3). Charles Templeton, avec 
tout son feu pour Dieu, et toute sa connaissance, est finalement devenu convaincu que la science 
avait prouvé l'évolution pour être vrai.  Par conséquent, la Bible était un mensonge, à son avis.  
En fin de compte, il a écrit un livre, le titre et le sous-titre qui racontent l'histoire: adieu à Dieu, 
mes raisons pour rejeter la foi chrétienne.  La ressemblance d'un vieillard à l'air doux a honoré la 
couverture.  Cette photo me hante depuis que je l'ai vue. 
 
Une autre expérience étonnante a été une conversation avec un théologien d'un collège chrétien.  
J'ai demandé quelle était leur position officielle sur la création par rapport à l'évolution.  Sa 
réponse était qu'ils croient que Dieu est le créateur, et qu'il l'a fait en utilisant l'évolution.  Je lui 
ai dit que j'avais de bonnes nouvelles; les faits correspondent mieux au concept de créateur.  Je 
lui ai envoyé de la littérature et une note avec plus de bonnes nouvelles pour les étudiants; ils ont 
seulement besoin d'apprendre 6000 ans d'événements, pas des milliards d'années. 
 
C'est pourquoi je dis maintenant que ce que vous croyez importe, et cela s'applique à beaucoup 
plus de sujets que de nos origines. 

 
Harold A. Lerch, Sr. 
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Introduction 
 
 
L'auteur a été agité par l'histoire de la création biblique depuis des décennies.  L'apathie à propos 
du sujet est une préoccupation égale.  Avez-vous entendu? 
 
 La Bible explique-t-elle nos origines?  Qu'en est-il du Big Bang et du naturalisme? 
 L'histoire littérale de la Bible?  UNE inondation mondiale?  Une arche?  Huit 

personnes?  L'exode?  Sodome et Gomorrhe-mythe?  Les murs de Jéricho se sont-ils 
effondrés? 

 Les célèbres personnages bibliques étaient-ils réels? 
 Naissance vierge et Sauveur ressuscité? 
 Dieu nous aime.  Ce que nous croyons vraiment important? 
 Dieu condamnera-t-il éternellement les «bonnes» personnes à une punition éternelle? 
 Ne suffit-il pas de croire quelque chose? 
 Une fois que vous êtes sauvé, est-ce important ce que vous faites ou comment vous 

vivez? 
 Dieu a prescience de tout ce qui va se passer.  Le modèle est défini.  Il n'y a pas de 

sens à faire autre chose que de vivre comment vous voulez vivre. 
 Faut-il se soucier de ce que les autres croient? 
 Les positions bibliques sur l'avortement, le mariage et le divorce sont-elles valables 

dans les jours modernes? 
 
 
L'enthousiasme de l'auteur a donné lieu à plusieurs livres sur le sujet.  Son désir a été de travailler 
en collaboration avec les ministères de la création et de compléter leurs missions en intégrant le 
message évangélique de notre besoin pour le Christ et la Croix.  Cette préoccupation a été la base 
de son premier livre,  "Dieu a-t-il vraiment dit cela?" ce qui suit a été la base de ce livre, et 
d'autres: 
 
 Car par la grâce vous êtes sauvés par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes, c'est le don de 

Dieu-pas des œuvres, de peur que n'importe quel homme devrait se vanter.  (Éphésiens 2:8-9) 
 Mais autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, même à 

ceux qui croient en son nom.  (Jean 1:12) 
 Mais saurez-vous, Ô vain homme, que la foi sans œuvres est morte?  (James 2:20) 

 
 

Aujourd'hui, l'auteur est préoccupé par d'autres attaques sur la Bible telles que: 
 

 Les histoires dans la Bible sont allégorie, pas l'histoire. 
 Il n'y a pas eu d'inondation mondiale. 
 L'évasion de l'Egypte n'est jamais arrivée. 

 
 

Ce livre tente de fournir des réponses aux justes et à l'espérance pour les perdus. 
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PARTIE I LE CRÉATEUR 
 
 

 
 
 

 

Mais demandez aux bêtes, et ils vous enseigneront; les oiseaux de l'air, et 
ils vous diront; ou les plantes de la terre, et ils vont vous apprendre; et les 
poissons de la mer te déclareront.  Qui parmi tous ceux-ci ne sait pas que 
la main du Seigneur a fait cela?  Dans sa main est la vie de chaque chose 
vivante et le souffle de toute l'humanité.  Job 12:7-10 RSV. 
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Chapitre 1.  Le Souffle de la Vie 

 
 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.  Et la terre était sans forme, et vide; et l'obscurité 
était sur le visage de la profondeur.  Et Dieu dit, qu'il y ait la lumière: et il y avait la lumière.  Et 
Dieu appela le jour de lumière, et l'obscurité qu'il appela la nuit.  Et le soir et le matin ont été le 
premier jour. 
 
Et Dieu a fait le firmament..  Et Dieu a appelé le ciel firmament.  Et le soir et le matin ont été le 
deuxième jour. 
 
Et Dieu dit: que les eaux sous les cieux soient rassemblées.  Et Dieu appela la terre aride; et le 
rassemblement des eaux qu'il appelait mers.  Et Dieu dit: que la terre fasse jaillir la végétation.  Et 
le soir et le matin ont été le troisième jour. 
 
Et Dieu dit: qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour diviser le jour de la nuit; et 
qu'ils soient pour les signes, et pour les saisons, et Pendant des jours, et des années; Et Dieu fit 
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.  Et Dieu les a mis dans le firmament pour régner sur le 
jour et la nuit.  Et le soir et le matin ont été le quatrième jour. 
 
Et Dieu dit, que les eaux apportent abondamment la créature émouvante qui a la vie, et la volaille 
qui peut voler au-dessus de la terre.  Et Dieu créa de grands monstres marins, et toute créature 
vivante qui se meut, que les eaux apportèrent abondamment, après leur espèce, et chaque oiseau 
ailé après son espèce.  Et Dieu les bénit et dit: Soyez féconds et multipliez-vous.  Et le soir et le 
matin ont été le cinquième jour. 
 
Et Dieu dit, que la terre apporte la créature vivante après son espèce, le bétail, et les choses 
rampantes.  Et Dieu dit: faisons de l'homme à notre image, après notre ressemblance; et qu'ils 
aient la domination... sur la terre.  Alors Dieu a créé l'homme à sa propre image, à l'image de 
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Dieu, il a créé lui; mâle et femelle il les a créés.  Et Dieu a dit, voici, je vous ai donné toutes les 
herbes... et les fruits... pour la nourriture.  Et à chaque bête... et la volaille... et la chose qui 
rampent... où il ya la vie, j'ai donné toutes les herbes vertes pour la nourriture.  Et le soir et le 
matin ont été le sixième jour. 
 
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.  3aAnd Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia.  (de Genèse 
chapitre 1, Genèse 2:2-3) 
 
You, even You, art Lord alone; You hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, 
the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and You preserve them 
all; and the host of heaven worshippeth thee.  (Nehemiah 9:6). 
 
Ô Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui habite le plus entre les chérubins, tu es le Dieu, même 
toi seul, de tous les royaumes de la terre: tu as fait le ciel et la terre.  (Ésaïe 37:16). 
 
 
LA FOI AVEUGLE? 
 

J'ai fait la terre, et créé l'homme sur elle: moi, même mes mains, ont étiré les 
cieux, et tous leurs hôtes que j'ai commandé.  (Ésaïe 45:12). 

 
Depuis le temps que Charles Darwin a d'abord médité sur les origines de la vie tout en Voyaging 
à travers les îles Galapagos au large de la côte de l'Équateur, la population mondiale a dû lutter 
avec l'évolution contre la création dilemme.  Progressivement, l'évolution des molécules à 
l'homme a remplacé le créationnisme comme la croyance populaire dans le monde séculier, et 
malheureusement, en grande partie dans le monde judéo-chrétien.  L'évolution est maintenant 
enseignée comme un fait scientifique dans nos écoles.  C'est l'hypothèse derrière les récits de 
presque tous les documentaires de la nature à la télévision, et dans les magazines et les films.  De 
cette façon, il est enseigné à nos enfants dès leurs premiers jours, à travers la biologie collégiale, 
et bien dans les années canapé-pomme de terre.  Il est devenu le courant dominant de la 
conviction, persuadant que n'importe qui croyant le contraire est un lunatique pittoresque. 
 
La science derrière l'évolution est très compliquée.  Il faut vraiment des années pour devenir 
modestement appris dans le domaine de l'évolution.  Pour obtenir l'image complète, il faut tenir 
compte des informations provenant de nombreux domaines différents; paléontologie (l'étude des 
fossiles), la biologie, la géologie, la physique, la physique nucléaire, l'anatomie, la génétique, et 
de nombreux autres domaines connexes.  Aucun champ n'ose feindre d'avoir toutes les réponses.  
Ne perdons pas de vue le fait que l'évolution est une théorie.  UNE théorie est seulement bonne 
jusqu'à ce qu'il soit réfuté une fois. 
 
La création, d'autre part, peut être un concept relativement simple.  La croyance est, ou était avant 
la montée de la pensée évolutionnaire, que Dieu a tout fait en six jours, reposé le septième jour, 
et nous voici.  Il n'y a pas grand-chose à faire.  Ainsi, au nombre limité d'écoles qui permettent 
l'enseignement de la création, il ne faut pas tarder à présenter ce point de vue. 
 
Beaucoup d'entre nous ont maintenant pris des positions de compromis sur le créationnisme et 
l'évolution, pour une raison de ne pas regarder "ridicule" pour le reste du monde, et d'accueillir 
pour la Bible de ne pas être en conflit avec la pensée scientifique communément acceptée.  En 
fait, le terme «foi aveugle» est probablement utilisé avec Dieu et la création plus que pour toute 
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autre circonstance.  Est-ce vraiment une foi aveugle? 
 

Ah Seigneur Dieu!  Voici, vous avez fait le ciel et la terre par votre grande 
puissance et étiré le bras, et il n'y a rien de trop dur pour toi: (Jérémie 32:17). 
 
 

JEAN ET JOSEPH 
 
Considérez une conversation fictive entre les amis Joseph et Jean: 
 

 Joseph: je ne comprends pas comment quelqu'un peut croire que Dieu a 
tout fait en six jours comme le conte de fées dans la Bible. 
 Jean: ce n'est pas un conte de fées.  J'ai mes raisons de croire ce que j'ai lu 
dans la Bible. 
 Joseph: Oui.  Comme vous tous, les religieux.  Je ne veux pas vous défaire, 
et je ne veux certainement pas blesser vos sentiments, mais allez, les faits sont des 
faits. 
 Jean: c'est exact.  Je crois les faits. 
 Joseph: allez.  J'ai demandé à tes amis des trucs bibliques.  Ils me disent 
qu'ils croient la Bible parce qu'ils croient en Dieu.  Ils l'appellent "la foi aveugle.” 
 Jean: je ne l'appelle pas la foi aveugle, Joseph, et je suis désolé que certains 
de mes amis le fassent.  Au contraire, je qualifierais de foi aveugle la pensée 
évolutionnaire.  Il est vrai que je crois la parole de Dieu dans son intégralité, mais 
parlons de croire en des faits. 
 Joseph: je ne vois pas où vous allez.  Les faits sont prouvés par la science, 
et les faits n'ont rien à voir avec Dieu ou la création. 
 Jean: c'est là que vous vous trompez.  Regardez les faits.  Regardez les 
fossiles.  Avez-vous déjà vu un fossile vivant?  Lol  Les fossiles existent 
maintenant, pas dans le passé.  Ils montrent quelque chose qui était.  Ils ne 
changent pas, et ne montrent rien de changer.  Dans de nombreux endroits à 
travers le monde, le bilan fossile est à l'envers.  De plus, comment les animaux 
morts pourraient-ils se poser sur le sol pendant de longues périodes, puis être 
recouverts de terre et se fossiliser avant qu'ils ne pourrissent?  Appelez-vous la 
croyance d'un scientifique dans l'évolution de la science des preuves fossiles? 
 Joseph: Eh bien, aucun scientifique n'a toutes les réponses.  Vous devez 
tenir compte de l'information recueillie par un certain nombre de scientifiques 
différents.  Comme un puzzle, chacun ayant un morceau. 
 Jean: Oui, ils ont chacun un morceau.  Ils les mettent ensemble et les 
additionnent pour s'adapter à leur modèle prédéterminé.  En d'autres termes, les 
scientifiques prennent l'évolution par la foi aveugle. 
 Joseph: je ne sais pas assez de tout cela pour discuter avec vous.  Comment 
as-tu pu être aussi malin?  Tu as tout fait? 
 Jean: je ne l'ai pas fait, mais il est intéressant de savoir que vous avez 
confiance dans les scientifiques pour prendre des décisions pour vous sur un sujet 
dont vous ne savez pas grand-chose.  UN groupe de scientifiques, de vrais 
scientifiques, est venu à l'école secondaire locale un soir et A présenté les preuves 
pour le créationnisme.  J'ai lu certains de leurs livres et ont vu certaines de leurs 
vidéos.  Un scientifique, le Dr Gary Parker des réponses dans la Genèse, a 
expliqué que «la création est une foi les faits s'adaptent, et l'évolution est une foi 
les faits échouent.»  Ken Ham, scientifique et directeur exécutif des réponses dans 



 

14 

la Genèse, a répondu à chacune de nos questions difficiles sur la création et 
l'évolution, y compris ceux destinés à jeter le doute sur la Bible.  (Dr. Parker était 
autrefois un orateur à temps plein et associé des réponses dans la Genèse, et 
travaille maintenant à AiG sur une base à temps partiel.) 

 
Cette fausse conversation reflète un problème commun.  Le monde est prêt à accepter le modèle 
scientifique, «ce que la science dit, «vrai ou non, mythe, légende, ou fait, aussi longtemps qu'un 
expert l'a dit.  D'ailleurs, une définition d'un expert est «quelqu'un qui vient de loin qui obtient 
payé beaucoup d'argent.»  Aussi, "aucun prophète n'est accepté dans son propre pays." 
 
 
ILS NE PEUVENT PAS TOUS LES DEUX AVOIR RAISON 
 
Pourquoi les païens font-ils rage, et les gens imaginent une chose vaine?  (Psaumes 2:1). 
 
J'ai eu une conversation avec un médecin.  Je ne sais rien de sa vie personnelle ou de ses 
antécédents religieux, mais je sais qu'il est un bon médecin.  Il est un spécialiste, et sur le mur à 
son bureau était un diagramme montrant un organe compliqué sur lequel il est expert.  J'ai 
souligné le tableau et a demandé, «l'évolution ou de conception?  Ne connaissant pas mon angle, 
le docteur a essayé d'esquiver la question.  Sur mon pressing pour une réponse off-the-record, il a 
dit: «beaucoup de gens se sont assis et ont discuté de cette question.  La majorité semble penser 
que l'évolution est la réponse. "  Il a ajouté, "je suppose que c'est tout ce que vous croyez po"  Il 
doit avoir une bonne façon de chevet. 
 
Nous pouvons débattre des deux côtés des questions.  On pourrait penser qu'il a la preuve 
incontestable; que l'autre côté doit concéder.  Mais rappelez-vous, chaque côté examine les faits 
de leur système de croyance prédéterminé, ou partialité.  Ken Ham, dans sa question et le livre de 
réponses avec le titre intrigant Ne Adam Ont un Nombril,1 liés à ce qui suit: 

 
“J'ai eu beaucoup de gens au fil des ans dire que si nous ne pouvions trouver 
l'arche de Noé, alors nous pourrions convaincre les gens de la Bible est vrai. 
 
M. Ham continue, «je me souviens d'un professeur qui m'a dit un jour après que 
j'ai parlé à un laïque (non-chrétien) Collège-«je ne m'inquiète pas si elles ne 
trouver un grand bateau sur le dessus de Mt.  Ararat et le traîner dans la rue 
principale, je ne crois toujours pas que c'est noé arche. 
 
«À une autre réunion, un homme m'a dit: «qui dit que certains prêtres n'ont pas 
construit un grand bateau sur le Mont.  Ararat parce qu'ils voulaient que les gens 
croient l'histoire dans la Bible.’” 

 
Comment deux personnes intelligentes peuvent-elles examiner les mêmes faits et aboutir à des 
conclusions diamétrale?  C'est un fait de regarder un fossile et de dire: "c'est un fossile."  Il est 
non factuel de regarder un fossile et de déterminer quelle année il a vécu et est mort, de quelle 
couleur sa peau était, etc.  L'examinateur remplit les impondérables.  Un chrétien pourrait 
regarder un fossile et estimer qu'il a vécu il y a 5000 ans basé sur la croyance que la période de la 
création était il y a 6000 ans.  Un scientifique-évolutionniste pourrait examiner le même fossile et 
conclure que l'animal a vécu il y a des millions d'années en raison de la façon dont cela 

                                                 
1 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43. 
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s'inscrivait dans leur calendrier évolutif (et peut-être à cause des méthodes de datation 
défectueuses utilisées).  Les deux ne peuvent pas être justes. 
 
Pour une chose, rappelez-vous que nous avons des esprits imparfaits.  Même les scientifiques les 
plus qualifiés, quelle que soit leur foi, ont un esprit faillible.  Ni était là quand le commencement 
est arrivé.  Cela donne à ces fidèles à Dieu un leg-up, ou devrait, en raison de leur croyance qu'il 
y avait un témoin oculaire, un témoin oculaire infaillible, qui a fait ce qu'il a fait et avait tout 
simplement enregistré pour nous.  Bien sûr, un non-juif ou non-chrétien ne le croira pas.  Quelle 
est notre excuse? 
 
Certains d'entre nous sont dupés en disant que la Bible est mauvaise parce que les scientifiques 
mortels qui n'étaient pas là au début, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent pas 
comment c'est arrivé, qui ne croient pas en Dieu, ont dit qu'ils ont prouvé leur théorie utilisant 
leur soutien-gorge humain corrompu ins, leurs méthodes insaines, et leur équipement faillible. 
 

Note: le livre précédemment référencé, ne Adam ont un nombril, (Did Adam 
Have a Belly Button) par Ken Ham, est un excellent livre qui répond 185 FAQ 
difficiles.  Le même auteur, avec Andrew Snelling et Carl Wieland, a écrit un 
autre excellent livre de réponses intitulé The Answers Book2, s'adressant “aux 
douze questions les plus posées sur la Genèse et la création/évolution." 

 
La bonne réponse à l'évolution/la création est bien sûr que Dieu l'a fait en six jours.  Et les 
preuves, par contre?  Soutient-il l'un ou l'autre, et est-ce important? 
 
 
LE COMPTE DE CRÉATION 
 
La seule chose au-dessus de tous les autres qui me conduit à croire en une «création spéciale» par 
un Dieu créateur, peu importe ce que la Bible dit, ou comment la Bible est interprétée, ou ce que 
les livres de science disent pour ou contre quoi que ce soit, est contenue dans le texte suivant : Et 
le Seigneur 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). 
 
Le "souffle de vie" est une phrase très spéciale.  Quand un humain ou un animal meurt, toutes les 
pièces sont là.  Chaque molécule est là.  La «programmation» (ADN-plan pour la vie) est là.  
Donc, si le corps était vivant il y a une minute, pourquoi ne peut-il pas être ressuscité?  Parfois, 
nous pouvons restaurer une fonction manquante, comme un cœur arrêté, et "Kick-Start" il; mais, 
pour tous les autres cas, le corps est manquant "le souffle de la vie."  Seul Dieu a été en mesure 
de fournir l'essence fondamentale, "le souffle de la vie." 
 
Je suppose que c'est une pilule difficile à avaler si vous êtes un scientifique.  C'est trop simple.  
Eh bien, la création peut être un concept très simple si vous êtes un croyant chrétien ou juif: 
 

 La Bible est la parole de Dieu basée sur la croyance de l'auto-preuve. 
 Dieu signifie ce qu'il dit, basé sur la parole de Dieu et le point précédent? 
 Il a créé tout ce qu'il y a en six jours et s'est reposé sur le septième. 

                                                 
2 Ham, Ken, Snelling, Andrew, Wieland, Carl, The Answers Book, Green Forest, Arkansas, Master 
Books, 1990. 
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Jour 1. Créé les cieux, la terre et la lumière.  (Et le temps!) 
Jour 2. Divisé les eaux, firmament ci-dessus, l'eau (liquide) ci-dessous. 
Jour 3. Divisé la terre sèche de la mer.  Créé la vie végétale. 
Jour 4. Créé le soleil, la lune et les étoiles.  (Notez que la lumière a été créée à 
l'avance.) 
Jour 5. Créé la vie marine et les oiseaux. 
Jour 6. Créé des animaux terrestres, y compris les dinosaures.  Créé l'homme pour 
être fécond, remplir la terre, et le soumettre. 
Jour 7. Après le sixième jour, Dieu vit que sa création était très bonne.  Il se reposa 
le septième jour de son travail et le sanctifia. 

 
 Dieu a ensuite détruit sa création avec une inondation mondiale parce que le péché est 

entré dans le monde.  Il a épargné la famille de Noé, les créatures terrestres et la volaille 
en ordonnant à Noé de construire une arche.  La plupart des fossiles du monde entier sont 
probablement la preuve du déluge de Noé. 

 Après le déluge et la tour de Babel, les ancêtres de Noé furent dispersés “à l'étranger sur 
la surface de la terre” (Genèse 11:9).  La progéniture des animaux sur l'arche aurait 
dispersé à partir de la libération de l'arche. 

 La séparation continentale rapide a divisé les terres en la configuration que nous 
connaissons aujourd'hui.  Les scientifiques appellent cela “tectonique des plaques” ou 
“dérive continentale.” 

 
C'est tout ce qu'il ya à la création.  Je suppose que ce n'est pas assez complexe pour la plupart des 
scientifiques.  Pouvez-vous imaginer obtenir votre doctorat et de découvrir, c'est tout?  Pas de 
Big Bang, des petites franges, des millions d'années de lutte et de mort.  Pas de visiteurs aliens. 
 
Peut-être plus décourageant pour beaucoup de ceux qui voudraient qu'il soit plus compliqué, il y 
avait probablement des dinosaures sur l'arche.  Ce serait la seule façon d'expliquer l'existence 
dans le jour du travail de deux créatures qui sonnent comme des dinosaures.  Rappelez-vous, ce 
sous-chapitre est de montrer aux Juifs et aux chrétiens qui croient la Bible à quel point la création 
est simple et crédible.  Ces sons comme des dinosaures pour vous? 
 
Un des sauropodes?  Voir le grand mystère des dinosaures par Ken Ham.3  "Lo, maintenant, (le 
mastodonte) la force est dans ses reins, et sa force est dans les muscles de son ventre.  Il se meut 
sa queue comme un cèdre.  Ses os sont comme des barres de fer.  Il est le chef des voies de Dieu.  
Voici, il boit une rivière, et hasteneth pas.  (Job 40:15-19, 23). 
 

 

                                                 
3 Ham, Ken, The Great Dinosaur Mystery, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1998. 
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Peut-être T.  Rex?  "Tu peux dessiner un Léviathan avec un crochet?  Vous remplissez sa peau de 
fers barbelés, ou sa tête avec des lances de poisson?  Aucun n'est si féroce qu'ose le remuer; Je ne 
vais pas cacher ses parties, ni son pouvoir, ni sa proportion.  Ses dents sont terribles autour.  Ses 
écailles sont sa fierté.  Par ses éternuements une lumière doth briller.  De sa bouche aller lampes 
brûlant es, et des étincelles de feu sauter.  De ses narines Goeth la fumée.  Son souffle kindleth 
charbons, et une flamme Goeth de sa bouche.  Quand il ressuscite, les puissants ont peur.  Sur 
terre il n'y a pas son semblable, qui est fait sans crainte.  (Job 41:1, 7, 10, 12, 14-15, 18-21, 25, 
33). 
 

 
 

 
La preuve de la création est incluse dans la preuve contre l'évolution du chapitre trois. 
 
 
THÉORIE DE L'ÉVOLUTION 
 

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, une lettre de Pierre aux Juifs qui ont suivi Jésus) 
 
 

La religion de l'évolution a comme son temps de Trinité, le hasard, et la lutte et la mort.  Comme 
sa Bible, sur l'origine des espèces par le biais de la sélection naturelle, comme son télévangelist, 
Nova, et son périodique, National Geographic.  Les Saints de l'évolution incluent Charles 
Darwin, Thomas Huxley, Ernst Haeckel, et Carl Sagan.  L'écriture fondamentale, citée par le 
regretté Carl Sagan, est «le cosmos est tout ce qu'il ya et sera jamais.” 
 
La prémisse de l'évolution est que "au début" il y avait un "Big Bang" par lequel toutes les 
galaxies, les systèmes solaires, les étoiles, les planètes, les lunes et les comètes ont été créés.  
Après des millions ou des milliards d'années, un arrangement fortuite de molécules a donné 
naissance à un environnement approprié pour soutenir la vie.  D'autres molécules par hasard ont 
abouti à une cellule vivante.  Puis, après des millions ou des milliards d'années supplémentaires, 
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à travers le temps, le hasard, la lutte, et la mort, la lutte et la mort, et plus de lutte et de la mort-
voila!  Pendant cette période de longue durée, des catastrophes et des changements climatiques 
ont causé des extinctions.  L'homme seul se leva à un niveau suprême, après avoir évolué à partir 
d'un animal inférieur, apelike. 
 
Il n'y a pas de place ou de besoin pour un Dieu personnel, créateur dans la religion naturaliste de 
l'évolution.  En fait, l'évolution est le mensonge le plus intelligent de Satan.  Contrairement aux 
tentations de Satan telles que: «Dieu a-t-il vraiment dit que, dans le mensonge de l'évolution, on 
nous dit: «nous n'avons pas besoin de Dieu» ou «il n'y a pas de Dieu».  Satan doit ricaner chaque 
fois que nous disons, "je crois que Dieu a créé tout, et l'évolution est la façon dont il l'a fait."  
Malheureusement, je crains qu'une majorité ne croie cela.  La raison pour laquelle un juif ou un 
chrétien croirait en l'évolution est parce que c'est ce que nous enseigne le monde séculier, et nous 
ne sommes pas montré les illusions de l'évolution dans l'église ou la synagogue. 
 
S'il n'y a pas de Dieu, alors tout est sorti du chaos plutôt que de la création spéciale, nous vivons, 
nous mourons, la fin.  "Le cosmos est tout ce qu'il y a et sera jamais," (Sagan).  Aussi triste que 
cela puisse paraître, le monde l'aime.  S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu à qui répondre.  
Nous pouvons faire ce que nous voulons et établir nos propres moralités.  Les chapitres ultérieurs 
reflètent ce que le monde fait en bonne conscience sans avoir besoin de répondre à Dieu. 
 
 
L'ÉVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT 
 

“À l'avenir, la science pourrait peut-être être capable de reconstruire un être 
vivant.  Mais même si la biologie fait des progrès quotidiens, personne ne peut 
faire des prévisions précises.  Si jamais cela se produit, nous comprendrons mieux 
comment la vie-cette chose étonnante et merveilleuse qui nous permet d'être ici 
pour s'interroger sur le monde-les fonctions.  Mais quant à la question du 
«pourquoi», la philosophie, la religion, et-surtout-chacun de nous doit trouver la 
réponse.”4 

 
Cette citation est d'un livre qui est un commentaire sur la «religion» de l'évolution.  
Contrairement à la Bible qui énonce avec certitude "Dieu fait" et "il était bon," ce livre admet 
l'incertitude.  Les mots et les phrases sont utilisés comme «scénarios possibles» (pluriel), 
«mystère», «opinions divisées» et «énigme».  On pose des questions telles que «qu'est-ce que la 
vie» et «la vie existe-t-elle ailleurs, dans notre galaxie et au-delà»?  Mon préféré est, "le débat sur 
l'origine de la vie reste en vie" (p.  6). et bien sûr, contrairement à un créateur aimant, l'évolution 
implique la lutte et la mort, la lutte et la mort.  L'évolution ressemble-t-elle à "Fact?” 
 
La majorité des scientifiques croient en l'évolution des «molécules à l'homme».  Il suivra, les 
manuels qu'ils écrivent faveur Evolution.  L'écart créé par la «séparation de l'église et de l'État» 
devient de plus en plus large.  Et maintenant, l'Académie nationale des sciences a publié une 
ligne directrice pour les enseignants intitulé «l'enseignement sur l'évolution et la nature de la 
science.”5 
 

Depuis que nos jeunes obtiennent leurs fondations dans les premières notes, j'ai examiné un livre 
d'une bibliothèque d'école élémentaire.  Ce livre, l'origine de la vie, est le livre mentionné dans 

                                                 
4 (Hagens, Bernard and Lenay, Charles, The Origin of Life, p. 72, Barron’s Educational Series, Inc., 1986 Hachette- 
Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, Paris, France.) 
5 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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les paragraphes précédents.  Voici un résumé de ce que ce livre raconte à nos enfants: 
 
 
TEXTE DE L'ÉVOLUTION 
 
Le livre s'ouvre avec une légende d'une tribu africaine qui est leur récit de la création.  Il indique 
qu'il y a beaucoup de telles légendes dans le monde qui associent habituellement des événements 
soudains et impliquent le surnaturel.  (Il est intéressant que les légendes impliquent généralement 
un créateur et des événements soudains.)  Les points de ce texte suivent: 
 

Il y a 15 milliards ans, un "Big Bang" perturbe un noyau de matière et disperse les 
gaz dans tout l'univers.  10 milliards ans après le Big Bang, notre système solaire 
est apparu.  La formation de notre système a résulté des étoiles formées dans le 
Big Bang explosant (encore), produisant des nuages chimiques dans l'espace, qui 
se regroupèrent en nouvelles étoiles et des planètes.  C'était il y a 5 milliards ans. 
 
Les premières formes de vie doivent être apparues après les premiers milliards 
d'années sur terre.  Les molécules organiques pourraient avoir formé par les 
décharges de foudre dans une atmosphère primitive du méthane, de l'hydrogène, 
de l'ammoniac, et de la vapeur d'eau.  Cela formerait peut-être des molécules 
organiques, des acides aminés et des cellules qui peuvent se reproduire et se 
développer pour produire la vie. 
 

La formation d'ADN est la prochaine étape.  Toutefois, le texte reconnaît de nombreuses 
opinions divisées et de désaccord sur des pensées telles que: 
 

 “La vie pourrait être le produit final de... l'auto-organisation.  Beaucoup de scientifiques 
sont en désaccord complètement... "  (p. 43.) 

 "Toute forme vivante doit être capable de se reproduire avant de pouvoir s'améliorer et 
s'organiser" (p.  43,). 

 "Duplication: au moment de la reproduction, le plan des parents (ADN), doit être 
transmis à leur progéniture."  (p. 44-45.) 

 "Transcription: puisque le code génétique exprime le plan de l'organisme, il doit être lu, 
compris et appliqué."  (p. 45.) 

 "Un commencement... et l'évolution: imaginons que la formation d'une petite partie de 
l'ADN et de certaines protéines de transcription peut être expliquée.  Aurions-nous la clé 
du mystère?  Oui, parce que tout pourrait améliorer...” 

 
La section suivante du texte traite de sujets tels que la réflexion de la vie au-delà de notre 
système solaire.  (Il n'est pas indiqué si cela inclut les anges, mais je suis sûr qu'il n'a pas.)  Il ne 
mentionne "panspermie”: 
 

“(le célèbre astrophysicien anglais [Sir] Fred Hoyle) a dit: les processus chimiques 
des choses vivantes sont extrêmement complexes... Les ressources de la galaxie 
entière ont été needed...in pour produire la cellule la plus simple... Tous les 
nuages interstellaires... ont dû être impliqués dans le commencement de la vie... 
les comètes sont les agents d'ensemencement de l'univers... L'évolution des êtres 
vivants sur terre est supposée résulter de l'ajout du code génétique des nouvelles 
formes de vie provenant de l'espace extra-atmosphérique.” 
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Le livre continue avec "l'explosion de la vie."  Il poursuit en précisant que, pendant des millions 
d'années, l'évolution s'est poursuivie.  De la vie la plus simple est venu la vie plus complexe, et 
enfin l'homme.  La vie est censée commencer par des animaux simples qui ont évolué dans les 
premières formes de plantes simples.  Les formes végétales ont évolué vers le haut, tout comme 
les animaux. 
 
Le sentiment de conclusion de ce livre est certainement le plus précis: 
 

“Chaque animal est adapté à son environnement, et chaque partie de son corps est 
utilisée dans cette adaptation.  L'immense diversité des formes vivantes est liée à 
l'immense diversité de leurs modes de vie.  Mais comment les apparitions de ces 
adaptations, de nouvelles espèces et de nouveaux modes de vie sont-elles 
produites?  C'est le problème de l'évolution, le sujet d'un tout autre type 
d'investigation-le sujet d'un autre livre.”  (pp.  69-70) 

 
 
UNE FOI LES FAITS CORRESPONDENT 
 
Dans le chapitre suivant, nous allons affirmer que toute l'humanité est montée du premier 
homme, Adam, que Dieu a fait dans sa création parfaite.  Nous examinerons les commentaires de 
la vue du créationnisme sur l'origine de la vie, et de l'éminent scientifique de la création et le Dr 
Jonathan Sarfati juif sur le nouveau manuel de l'évolution-enseignement.  Dr. Sarfati, un 
scientifique travaillant pour les réponses dans la Genèse à Brisbane, en Australie, a écrit un 
commentaire merveilleux, réfutant l'évolution.6  Son livre examine de nombreuses incohérences, 
des erreurs, si vous le pouvez, de «l'enseignement sur l'évolution et la nature de la science.  Il 
s'agit d'un excellent travail et comprend des commentaires sur les erreurs de la théorie de 
l'évolution.  Ce livre est l'un des nombreux recommandés plus tard qui montrent que la création 
est une foi les faits en forme. 
 
Dieu nous a fait et nous aime.  Nous avons été la grande finale de sa création spéciale.  Bien que 
nous ayons péché et gâté sa création parfaite, il veut que nous passons l'éternité avec lui.  Il a 
promis à un Messie de fournir la rédemption pour nos péchés.  Quand le Messie viendra-t-il?  Il 
est venu? 
 

                                                 
6 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
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Chapitre 2.  Hors d'Eve, Hors de l'Afrique 

 
La Bible dit que nous sommes arrivés ici comme ça: Dieu a fait Adam.  Dieu a fait Eve.  
Ils et le reste de la création étaient parfaits (très bon).  Ils avaient des enfants et des petits 
enfants.  En raison du péché, l'humanité a finalement tourné si mal que Dieu était Désolé, 
il nous a fait.  Alors il a purgé la terre avec une grande inondation, sauf pour une famille.  
Par conséquent, nous devrions tous être des descendants de Noé, qui était un descendant 
d'Adam. 
 

Noé, qui était le fils de Lémec, qui était le fils de Mathusala, qui était le fils 
d'Hénoc, qui était le fils de Jared, qui était le fils de Maleleel, qui était le fils de 
Kénan, qui était le fils d'Enos, qui était le fils de Seth , qui était le fils d'Adam, qui 
était le fils de Dieu.  (Luc 3:36b-38) 

 
Bible hébraïque (ancien testament) la corroboration de la descente de Noé de Noé se 
trouve dans Genèse 5, Genèse 10, et 1 chroniques 1. 
 
 
HORS d'EVE 
 
Il me semble qu'une fatalité humoristique que la science progresse, les conclusions point 
vers la Bible (pour un ayant un esprit ouvert à ce sujet).  Les dernières nouvelles du 
monde de l'anthropologie sont les résultats de la recherche ADN pointant vers une seule 
ancêtre femelle, "Eve".  Bien sûr, la science ne concéderait pas que Eve pourrait être la 
veille biblique. 
 
Ce que cette histoire Eve est tout au sujet tourne autour de l'ADN mitochondrial.  Les 
mitochondries sont des organites trouvés dans presque toutes les cellules.  Ils sont 
transmis de la mère à l'enfant et ne sont hérités que de la mère.  En prélevant des 
mitochondries de groupes de personnes à travers le monde, les scientifiques sont capables 
de tracer des lignées vers un ancêtre commun ou des ancêtres. 
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Le Discovery Channel a diffusé une spéciale en 2002 appelée Real Eve.  Le programme 
s'ouvre en montrant des portraits de mères africaines et de nourrissons.  Le narrateur 
annonce: «cette femme est la mère de l'humanité, la veille génétique dont nous 
descendons tous.  Elle a vécu il y a 150 000 ans en Afrique de l'est et chacun sur terre est 
apparenté à elle. 
 
Le programme continue pendant deux heures intéressantes expliquant comment les 
descendants de cette Eve voyagé vers le reste du monde.  D'abord dans ce qui est 
maintenant le Yémen et le Moyen-Orient, puis vers l'Asie, la Malaisie et l'Australie.  
Aussi, certains à la Chine et finalement les Amériques.  Plus tard, les descendants vivant 
au Moyen-Orient ont migré vers le Nord et l'ouest vers les Balkans et l'Europe. 
 
Comme les itinéraires de migration ont été cartographiés, j'ai remarqué une similitude 
avec la façon dont un créateur 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 carte.)  Cela pourrait ne pas être difficile à 
comprendre parce que tous les groupes de personnes dans le monde entier proviennent 
chacun d'une «petite-fille» unique d'Eve.  Cependant, en Afrique, ils semblent provenir de 
plusieurs petites-filles.  En fait, c'est la raison pour laquelle les écrivains de la vraie Eve 
considéré les africains plus âgés, en raison de plus de variations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auparavant, l'évolution et le racisme ont parfois disparu main dans la main.  Un point intéressant 
fait sur ce spectacle a été, "sous la peau, nous sommes tous les mêmes," et "si nous regardons 
l'ADN de chacun d'entre nous... nous montrons moins de variation que ce que nous trouverions 
dans un petit groupe de (singes)."  La vue que les premiers humains étaient à la peau foncée était 
rafraîchissante aussi plutôt que le Dark Skin pensé pour être une «malédiction».  La Bible est 
certainement d'accord que nous sommes tous venus de la vraie, vraie Eve. 
 
 
HORS DE ARARAT 
 
Nous avons une base biblique forte pour croire que nous retournons tous à Noé et Adam.  Nous 
savons que notre lignée ne peut pas contourner Noé, parce que la parole de Dieu nous dit que le 
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monde entier a été jugé par l'eau.  Seule la vie à bord de l'arche et celle des poissons et des 
créatures marines ont été épargnées. 
 
Ce jugement mondial a été provoqué par le péché (Genèse 6:6-7) "et il a repenti le Seigneur qu'il 
avait fait l'homme sur la terre, et il l'a affligé à son cœur.  Et le Seigneur dit: je détruirai l'homme 
que j'ai créé à partir de la surface de la terre; l'homme, et la bête, et la chose rampante, et les 
oiseaux de l'air; car il me se repent que je les ai fait.  Mais Noé a trouvé la grâce aux yeux du 
Seigneur (verset 8). 
 
Il est extrêmement important de comprendre ce que les Écritures nous disent dans Genèse 6.  À 
cause du péché, il y a la mort (Comparez Genèse 3:19).  Toute la chair a été détruite par le déluge 
«où est le souffle de la vie» (Genèse 6:17).  L'importance est au-delà de la lignée de Noé et 
Adam, l'importance est de nous aider à comprendre la propagation de l'humanité et des animaux 
à tous les continents, les différences de langues, le disque fossile, l'âge glaciaire, l'âge de la terre, 
la foi, le ministère à d'autres, et notre choix de vie.  Ces points seront abordés dans les chapitres 
suivants.  Notez la référence à "le souffle de la vie" à nouveau dans le verset 17. 
 
Les chrétiens ont le point de vue que l'écriture du Nouveau Testament ramène l'ascendance de 
Jésus à Noé, de retour aux montagnes d'Ararat où la famille de Noé a quitté une arche en toute 
sécurité.  À travers les livres de la Genèse, 1 chroniques, les prophètes, et le nouveau testament, 
nous pouvons suivre la lignée de nos générations de retour à l'époque du Christ historique, de 
retour à Noé, et finalement à Adam.  Par conséquent, hors d'Ararat, aux survivants de 
l'inondation, à qui nous tous tracerions notre lignée si nous pouvions, et plus loin, au premier 
Adam. 
 
 
HORS-AFRIQUE 
 
Le titre de ce chapitre vient d'une phrase maintes fois répétée, plus récemment apparaissant 
comme un titre de journal, l'étude renforce la théorie «hors de l'Afrique» de l'évolution humaine  7.  
Dans la recherche de réponses du monde scientifique en dehors de Dieu, ils trébuchent parfois 
sur la bonne réponse; ils pensent juste que ça veut dire autre chose.  Comme un moyen de 
comparaison, je pourrais regarder dans le réfrigérateur et voir un dessert merveilleux.  Ma 
conclusion est que je vais en manger.  Imaginez ma surprise et ma consternation quand Jeanne 
me dit que c'est pour la fête d'anniversaire d'un étudiant, et je ne peux pas en avoir.  La seule 
différence avec les scientifiques est, ils peuvent faire une autre théorie, mais je n'arrive pas à 
obtenir un autre gâteau au chocolat avec ce blanc, le glaçage réel-moelleux qui goûte le mieux 
servi dans un grand bol avec de la crème glacée à la vanille. 
 
L'article "hors de l'Afrique" énonce ce qui suit: une étude mondiale de l'ADN a donné "la 
meilleure preuve encore que l'homme moderne a d'abord évolué en Afrique" et dispersés pour 
peupler le monde; Peut-être le premier Homo sapiens "remplacé d'autres premiers humains avec 
pratiquement pas de métissage," et; "Il y avait probablement un groupe assez petit qui a migré 
hors de l'Afrique et que la population s'est probablement propagée dans plusieurs directions et a 
grandi assez rapidement." 
 
L'article déclare que les chercheurs privilégient la théorie “hors de l'Afrique” sur une théorie 
“rivale” impliquant “les premiers humains, y compris les Neandertal et les Homo érections,” 
                                                 
7 Donn, Jeff, “Study reinforces ‘out-of-Africa’ theory of human evolution,” Associated Press, The 
[Sunbury, Pa.] Daily Item, 12/7/00, pA8. 
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tandis que d'autres disent «les dernières découvertes pourraient permettre une théorie qui 
fusionne les deux modèles: les humains de L'Afrique plus tard l'accouplement avec d'autres 
premiers humains dans les endroits lointains. 
 
Pour une paire mâle-femelle de s'accoupler et de créer un œuf fécondé, le nombre de paires de 
gènes de chaque parent doit correspondre et s'aligner dans la même position dans la chaîne 
d'ADN.  C'est pourquoi, pour prendre un exemple scandaleux, un homme et un cheval ne 
peuvent pas s'accoupler.  Pour un Neandertal et tout «autre» homo érection, Cro Magnon, ou quoi 
que ce soit pour se reproduire, ils auraient besoin de la même quantité de paires de gènes.  Les 
chances d'évolution sont assez ridicules sans imaginer que deux lignées de «jeune homme» a 
évolué et a eu la bonne fortune du même nombre de paires de gènes avec la configuration 
correspondante.  En fait, ces cotes sont absurdes. 
 
 
ALTERNATIVES SCIENTIFIQUES À L'EXTÉRIEUR DE L'AFRIQUE 
 
De l'encyclopédie interactive de Compton sur panspermie:8 “Beaucoup de théories ont été 
développées pour expliquer comment la vie d'abord est née sur la terre.  Certaines personnes 
théorisent que les micro-organismes ont atteint la terre d'une autre planète.  La plupart des 
scientifiques escomptent cette idée, appelée panspermie, parce que le rayonnement dans l'espace 
tuerait des cellules ou des spores avant qu'ils atteignent la terre.  Au lieu de cela, ils croient que la 
vie terrestre a évolué de la matière non vivante sur la Terre primitive. 
 
Puis il y a la théorie selon laquelle les extraterrestres nous ont plantés ici comme une expérience.  
C'est une excellente façon de contourner les preuves soutenant la création, pas l'évolution, mais 
ne nécessite pas un Dieu créateur.  Je n'ai pas entendu d'où les extraterrestres viennent, mais 
l'hypothèse est que ces HE pourrait semer les graines de panspermie ou infuser la soupe 
primordiale.  En théorie, ces HE auraient pu apparaître comme le résultat de plus supérieurs ET 
de quelque part d'autre semer et de brassage, qui a évolué auparavant ailleurs. 
 
Les chances de trouver la vie extraterrestre pourraient être plus minces que les chances 
impossibles de l'évolution des molécules à l'homme survenant.  De Compton, sur la vie 
extraterrestre:9 “la recherche de la vie loin de la planète terre a été appelée une science sans objet.  
Malgré les innombrables heures que des scientifiques et des amateurs dévoués ont passé à 
fouiller le ciel, il n'y a aucune preuve que la vie existe partout dans l'univers, sauf sur terre.  
Heureusement pour la science, les cotes peuvent être «vaincues» dans leur esprit. 
 
Également trouvé dans Compton:10 “L'équation de la Banque verte, conçue par l'astrophysicien 
F.D. Drake, représente une tentative d'estimer le nombre de civilisations techniquement avancées 
dans la galaxie de la voie lactée.  Il exprime mathématiquement la relation du nombre d'étoiles, le 
nombre d'étoiles avec les systèmes planétaires, le nombre de planètes dans chaque système ayant 
des conditions adaptées à l'origine de la vie, le nombre de planètes sur lesquelles la vie pourrait 
réellement se développer, le nombre de ces planètes sur lesquelles la vie intelligente pourrait 
évoluer, le nombre de populations intelligentes qui pourraient développer des civilisations 

                                                 
8 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
9 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
10 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia.  Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc.  All Rights Reserved. 
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capables de communications interstellaires, et, enfin, la durée moyenne des civilisations 
techniques.  Selon la façon dont les estimations pour divers termes dans l'équation sont faites, le 
nombre de civilisations avancées dans la voie lactée est estimée à partir de 1 à 1 million.  (Même 
si je pouvais estimer dans cette gamme, et je sais que "1" est un bon nombre parce que c'est déjà 
arrivé.) 
 
 
CHAÎNONS MANQUANTS 
 
Les archéologues (creuseurs) et les paléontologues (experts en fossiles) ont cherché longtemps et 
durement les chaînons manquants qui relient les espèces «primitives» aux espèces «modernes».  
Ils n'ont pas trouvé de restes squelettiques qui connectent les humains à un prédécesseur de 
singe-homme tôt, dur comme ils essaient.  Plusieurs fois des os ont été trouvés et assemblés, des 
histoires évoquées, seulement plus tard pour être déboulonnées.  Les squelettes sont assemblés 
dans des positions voûtées parce qu'on suppose que dans une transition de APE à homme, c'est 
ainsi que le «animal» aurait marché.  Des histoires apparaissent à partir d'assemblées 
squelettiques mineures, faire les manchettes, plus tard sont démentis, et tranquillement 
disparaître.  Mon histoire préférée est celle d'un ancêtre humain appelé "Nebraska Man". 
 
 
HOMME DU NEBRASKA 
 
L'homme du Nebraska a été «trouvé» par les archéologues qui ont continué à reconstruire le 
mode de vie de ces gens, ce qu'ils ont mangé, leur structure sociale, et ainsi de suite sur la base 
des preuves trouvées sur ce site.  La découverte a été considérée par les scientifiques de l'époque 
comme très importante.  L'homme du Nebraska a été utilisé lors du procès infâme Scopes du côté 
des évolutionnistes.  Des années plus tard, creuser plus loin a prouvé que l'homme du Nebraska 
était un cochon, pas un humain.  Malheureusement, cette découverte a été une fois la décision de 
l'audience portée a été prise et le dommage a été fait.  Comme d'habitude, il n'y avait pas de 
grande annonce sur l'erreur, pas de grande rétractation, pas de ré-ouverture de l'essai Scopes.  Les 
erreurs des scientifiques sont souvent réfuté par leurs collègues, mais cela tend à être loin de l'œil 
et l'oreille du public. 
 
 
SCIENCE DE LA CRÉATION ET HORS DE L'AFRIQUE 
 
Il est si simple quand on se tourne vers le livre de la Genèse et l'accepte comme la parole de 
Dieu, tout cela.  Je ne connais pas de meilleure façon de répondre à la science avec l'extérieur de 
l'Afrique, ou une petite population en un seul endroit, que dans la lecture du compte de création 
dans la Genèse.  De la question et le livre de réponse de Ken Ham, «en analysant (mitochondrial) 
l'ADN chez les humains partout dans le monde, les scientifiques ont montré que tous les humains 
sur la terre (descendent) ceci d'une femme.  Plus tard, la recherche sur le taux de mutation a 
également abouti à une autre conclusion étonnante-cette femme a dû vivre il ya environ 6 000 
ans.  Cela correspond admirablement à la ligne temporelle de l'histoire telle qu'elle est enregistrée 
dans la parole de Dieu.11” 
 
Si vous voulez être sérieux dans l'apprentissage de l'ADN, je vous suggère de lire au début était 
l'information, par le Dr. Werner Gitt.  Veuillez consulter la lecture recommandée. 

                                                 
11 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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AUTRES HORS DE ARARAT 

 
Maintenant, ce sont les générations des fils de Noé, Shem, Ham, et Japhet: et à 
eux étaient des fils nés après le déluge. 
 
Les fils de Japhet; Gomer, et Magog, et Madai, et Javan, et tuba, et Meshech, et 
Tiras.  Et les fils de Gomer; Ashkenaz et Riphath et Togarmah.  Et les fils de 
Javan; Esnault, et Tarsis, Kittim, et Madani.  Par ceux-ci étaient les îles des païens 
divisés dans leurs terres; tous les uns après sa langue, après leur famille, dans 
leurs nations. 
 
Et les fils de Ham; Cush, et Misraïm, et Phut, et Canaan.  Et les fils de Cush; 
Seba, et Havila, et Sabtah, et Raamah, et Sabtecha: et les fils de Raamah, Sheba, 
et Dedan.  Et Cush engendra Nimrod: il a commencé à être un puissant dans la 
terre.  Il était un chasseur puissant devant le Seigneur: c'est pourquoi il est dit, 
même comme Nimrod le chasseur puissant devant le Seigneur.  Et le 
commencement de son royaume était Babel, et Erech, et Accad, et Calné, dans le 
pays de Shinr.  Hors de cette terre sortit asshur, et construit Ninive, et la ville 
Rehoboth, et Calach, et Resen entre Ninive et Calach: la même chose est une 
grande ville.  Et Misraïm engendra Ludim, et Anamim, et Lehabim, et Naphtuhim, 
et Pathrusim, et Casluhim, (qui est venu Philistim,) et Caphtorim.  Et Canaan 
engendra Sidon son premier-né, et Heth, et le jébusite, et le Amoréens, et le 
Girgasite, et le Hivites, et le Arkite, et le Sinite, et le Arvadite, et le Zemarite, et le 
Hamathite: et après étaient les familles des Cananéens dispersés à l'étranger.  Et la 
frontière des Cananéens était de Sidon, comme vous venez à gerar, à Gaza; 
comme tu vas, à Sodome, et Gomorrhe, et Adma, et Zeboim, même à Lasha.  Ce 
sont les fils de Ham, après leurs familles, après leurs langues, dans leur pays, et 
dans leurs nations. 
 
À Shem aussi, le père de tous les enfants de Eber, le frère de Japhet l'aîné, même 
pour lui étaient des enfants nés.  Les enfants de SEM; Elam, et asshur, et 
Arphaxad, et Lud, et Aram.  Et les enfants d'Aram; UZ, et Hul, et Guéter, et Mash.  
Et Arphaxad engendra salah; et Salah engendra Eber.  Et pour Eber sont nés deux 
fils: le nom de l'un était Peleg; car dans ses jours était la Terre divisée; et son frère 
s'appelait Joktan.  Et Joktan engendra Almodad, et Sheleph, et Hazarmaveth, et 
Jerah, et Hadoram, et Uzal, et Diklah, et Obal, et Abimael, et Sheba, et Ophir, et 
Havila, et Jobab: tous ceux-ci étaient les fils de Joktan.  Et leur logement était de 
Mesha, comme vous allez à sephar un mont de l'est.  Ce sont les fils de Shem, 
après leurs familles, après leurs langues, dans leurs terres, après leurs nations. 
 
Ce sont les familles des fils de Noé, après leurs générations, dans leurs nations: et 
ceux-ci ont divisé les Nations dans la terre après le déluge.  (Genèse 10) 

 
L'écriture précédente nous dit où les descendants de Noé ont voyagé dans les générations suivant 
le déluge.  Tout comme l'extérieur de l'Afrique et la vraie Eve suppose, une petite base de 
population initiale booms dans de nombreux, qui se propage et se propage.  Il n'y a pas d'élevage 
interspécifique, car il n'y a pas d'autres groupes avec lesquels s'accoupler.  Le pool de gènes 
diminue, et les groupes familiaux prennent certaines caractéristiques (un biais vers la peau foncée 
ou légère, les cheveux ou les yeux par exemple).  Plus tard, à cause de la tour de Babel, il y a une 
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autre propagation résultant de la confusion du langage.  Plus tard encore il y a la ségrégation plus 
loin pendant que les continents dérivent à part.  S'il vous plaît voir le chapitre 10 pour une 
discussion plus approfondie sur le sujet de "races.” 
 
 
LA FEMME DE CAÏN 
 
C'est peut-être le moment idéal pour aborder l'une des questions les plus fréquemment posées 
lors de l'examen de la vision biblique des origines.  La Bible nous dit qu'Adam était le premier 
homme.  Il nous dit aussi où la femme d'Adam est venu; Dieu prit une des côtes d'Adam et créa 
une femme.  Nous savons d'où vient Caïn; il était le fils d'Adam et Eve; et la femme de Cain? 
 
Perdons-nous nos pensées après avoir lu les chapitres 1 et 2 de Genesis?  Le récit biblique de nos 
origines semble ralentir après le chapitre 2 pour de nombreux lecteurs.  Si nous continuons à lire, 
on nous dit qu'Adam a vécu pendant 930 ans.  C'est un long moment.  Il aurait pu avoir beaucoup 
d'enfants.  En fait, selon Genèse 5:4, Adam et Eve avaient beaucoup d'enfants: et les jours 
d'Adam après qu'il eut engendré Seth étaient de 800 ans: et il engendra des fils et des filles.  La 
femme de Caïn était probablement sa soeur.  Le pool génétique était presque pur à cette époque, 
de sorte que les dangers affectant les enfants de se marier parents proches n'existaient pas.  Les 
lois contre l'inceste ne sont pas venues jusqu'à bien après le déLuge de Noé, et ont été 
enregistrées par Moïse: aucun d'entre vous ne s'approchera de tout ce qui est proche de Kin pour 
lui, pour découvrir leur nudité: je suis le Seigneur.  Lévitique 18:6.  En fait, la progéniture de 
Noé aurait fait face à la même situation, sauf que ce n'était vraiment pas une «situation» à ce 
moment-là dans notre histoire. 
 
Beaucoup de gens utilisent la "femme de Caïn" question comme un anti-création-Pro-Evolution 
point.  Est-ce que ceux qui sont collés sur cette question croient que des centaines de mêmes 
personnes-sorte spontanément généré pour former un pool d'éleveurs non liés pour lancer la 
chaîne évolutive de nos premiers ancêtres?  Pas.  Evolution, qui est une pilule dure à avaler de 
toute façon plus vous pensez à ce sujet, logiquement aurait eu le même «problème».  Avec Dieu, 
c'était un plan, pas un problème. 
 
 
LOGISTIQUE DE L'INONDATION DE NOÉ 
 
La possibilité de l'inondation de Noé soulève de nombreuses questions embarrassantes pour 
beaucoup de gens: d'où venait toute l'eau; était l'arche assez grand pour tous les animaux à 
l'ajustement, et; Comment pourrait-il y avoir assez de nourriture sur l'arche?  Après avoir 
répondu à ces questions, discutons de la possibilité que toutes les sortes de dinosaures soient sur 
l'arche. 
 
D'où vient toute l'eau?  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.  En plus des eaux sur 
la terre, il y avait des eaux au-dessus de la terre à cette époque12.  La terre était très différente tout 
en restant une création parfaite.  Ces eaux ont créé un effet stabilisant sur le climat de la terre, le 
rendant uniforme, un “Eden” sur toute la terre.  Il y avait aussi des "fontaines des profondeurs".  
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 
                                                 
12 Snider, Harold, That Amazing Book- Genesis!, Hicksville, NY, Exposition Press, 1977, p.58. 
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ciel ont été ouverts.  Genèse 7:11.  Nous ne pouvons pas savoir quelle quantité d'eau il y avait sur 
la surface, au-dessus, et sous la terre avant le déluge.  Nous ne savons pas aussi à quelle hauteur 
les montagnes étaient avant le déluge.  Puisque la surface actuelle de la terre est principalement 
l'eau, couverte par les océans profonds, il n'est pas trop difficile de croire que les choses 
pourraient être réarrangées et la terre totalement immergée. 
 
Où est allé l'eau?  Comment pourrait-il couvrir la plus haute montagne?  Encore une fois, qui sait 
à quel point les montagnes les plus hautes étaient avant le déluge.  Dieu a inspiré David à écrire 
ces versets: vous revêtu la terre avec des inondations d'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. 
 
L'arche était-elle assez grande pour que tous les animaux s'adaptent?  Je dirais!  Dieu a 
commandé Noé: fais-toi une arche de bois de Gopher; les chambres que vous faites dans l'arche, 
et le planter dans et sans terrain.  Et c'est la mode, dont vous le faites: 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 vous faites à l'arche, et dans une coudée, vous le 
finissez ci-dessus; et la porte de l'arche vous fixera sur le côté de celui-ci; avec plus bas, 
deuxième et troisième étages (3 étages de haut) vous le faites.  Gen: 6:14-16.  Les trois histoires 
totalisaient plus de 11,000 m2!  Plus de deux terrains de football.  (Création les scientifiques ont 
estimé qu'il y avait probablement moins de 30,000 animaux à bord, et l'arche massive pourrait 
facilement accueillir que beaucoup.) 
 
Comment pourrait-il y avoir assez de nourriture sur l'arche?  Nous ne savons pas exactement 
combien d'animaux il y avait.  Dieu aurait seulement besoin d'envoyer des paires de chaque 
espèce d'animal.  Par exemple, il ya beaucoup de races de chiens qui sont très probablement 
originaires d'un type de chien, peut-être le loup.  Seule une paire du genre original aurait été 
nécessaire sur l'arche.  La même chose pourrait s'appliquer aux chevaux, chats, bétail, cerfs, 
genres d'oiseau, et ainsi de suite.  Dieu aurait pu causer le métabolisme des animaux de ralentir, 
ce qui réduirait considérablement la quantité de nourriture nécessaire, et le «travail de grange.  
Peut-être que certains hibernent.  Dieu aurait une façon logique, non? 
 
Dinosaures?  Comment ont-ils pu s'adapter?  Ont-ils disparu d'ici là?  Il n'y a rien dans la Bible 
pour nous faire croire à des extinctions avant le déluge.  En fait, avec le climat favorable autour 
du monde avant le déluge, les extinctions sont plutôt douteuses.  Il est juste de croire qu'il y avait 
des dinosaures sur l'arche.  Les chapitres 40 et 41 du travail (écrits après le déluge) décrivent les 
grands dinosaures, les «géants» et les «léviathans».  Est-ce que tous ces grands dinosaures 
s'adapteraient à l'arche?  La plupart des dinosaures ne sont pas des bêtes de 100 tonnes, mais sont 
plus de la taille d'un mouton, en moyenne.  Même les plus grands dinosaures sont petits quand ils 
naissent.  Noah aurait-il pu prendre de jeunes dinosaures?  C'est ce que j'aurais fait.  Vous 
pourriez obtenir beaucoup d'adolescents (ou bébé) dinosaures et les jeunes éléphants sur une 
arche de la taille de Noé! 
 
 
VILLES ENGLOUTIES 
 
J'ai regardé une télévision spéciale sur les villes englouties sous les mers.  Ces villes ont présenté 
aux enquêteurs une énigme.  Qui les a construits?  Quand?  Comment?  Qu'est-il arrivé aux 
gens?  Nous savons peu de chose sur la terre et la géographie avant le déluge.  Ces villes 
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pourraient-elles être antédiluviens (c.-à-d.  pré-inondation), enterré dans l'eau par le déluge de 
Noé?  Je pense que c'est une possibilité distincte, du moins pour beaucoup d'entre eux.  Je crois 
aussi que l'humanité était beaucoup plus avancée à ce moment-là que la plupart des archéologues 
ne voudraient nous faire croire.  Rappelez-vous, Adam a été fait dans une création parfaite.  Nos 
esprits (matière grise) et les corps ont été touchés par des milliers d'années de dégradation.  Voir 
la lecture recommandée, le puzzle de l'homme ancien, Donald E. Chittick, Ph.d. 
 
Nous savons qu'il y avait des villes et des métiers d'art avant le déluge: 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. 
 
Il est très possible que nous trouvions des villes et des civilisations pré-crues, sous la mer et sur 
terre aussi bien.  Un examen plus approfondi peut un jour le prouver. 
 
Comme si le péché et la mort ne suffisaient pas à nous amener sur la terre, nous avons rendu les 
choses si mauvaises que Dieu a dû tout détruire.  Mais, Noé a trouvé la grâce dans les yeux du 
Seigneur, et nous le pouvons aussi.  La Bible promet un Rédempteur.  Quand viendra-t-il, ou est-
il déjà venu? 
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Chapitre 3.  La Bible et la Science 
Peuvent-elles Compromettre? 

 
PROPHÉTIE D'HÉNOC, RACONTÉE PAR JUDE: 
 
Et Hénoc aussi, le septième d'Adam, prophétisé de ceux-ci, en disant: Voici, le Seigneur 
vient avec dix mille de ses saints, pour exécuter le jugement sur tous, et de convaincre 
tous ceux qui sont impies parmi eux de tous leurs actes impies qu'ils ont commis 
impies, et de tous leurs discours durs que les pécheurs impies ont parlé contre lui.  Ce 
sont des murmures, des plaignants, marchant après leurs propres convoitises; et leur 
bouche parle grands mots de gonflement, ayant des personnes des hommes dans 
l'admiration en raison de l'avantage. 
 
Mais, bien-aimé, rappelez-vous les paroles qui ont été prononcées devant les apôtres de 
notre Seigneur Jésus-Christ; Comment ils vous ont dit qu'il devrait y avoir des 
moqueries dans la dernière fois, qui devrait marcher après leurs propres convoitises 
impies.  Ce sont eux qui se séparent, sensuels, n'ayant pas l'esprit.  (Jude 1:14-20) 
 
 
COMPROMIS 
 
La Bible et la science peuvent-elles compromettre?  Seulement si ce qui suit a un sens: «Eh bien, 
peut-être une petite conciliation est possible.  Dieu, être le Dieu aimant qu'il est, ne serait pas 
l'esprit de compromis avec certains de nos meilleurs scientifiques, les esprits les plus brillants 
que le 21e siècle peut offrir.  Nous sommes assez intelligents.  Nous avons fait un long chemin.  
Dieu serait certainement compromis avec les Einstein du XXe siècle et Sagans.  Le peuple de 
Dieu peut-il transiger avec les scientifiques, même si les scientifiques ne peuvent pas produire la 
vie comme Dieu?  Même s'ils ne savent pas comment l'univers a été formé, comme Dieu?  Ou 
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quand?  Même si les scientifiques (et les médecins) ne peuvent pas guérir miraculeusement, 
surnaturellement, comme Dieu?  Même si beaucoup ne croient pas en Dieu?  Même si beaucoup 
sont parmi les moqueurs et les murmures dont le Nouveau Testament met en garde?” 
 
Tous les scientifiques ne croient pas en l'évolution que la population assume.  Le célèbre 
zoologiste Jack Hanna, lors d'une apparition de 1997 sur Larry King Live, a montré des animaux 
vivants.  M. King a fait remarquer que les animaux «ont évolué», et M. Hanna a dit: «Dieu les a 
faits pour notre plaisir».  Mon père a été très heureux de la remarque de M. Hanna, et a échangé 
des lettres avec M. Hanna pour exprimer sa joie.  Papa était très fier de la photo dédicacée que 
M. Hanna lui avait envoyée. 
 
 
OPPOSÉS QUI S'OPPOSENT 
 
Hardcore évolutionniste penseurs, ceux qui désirent remplacer le surnaturel avec la science 
naturaliste, Soft-Sell avec des lignes comme, "nous n'essayons pas de prendre votre religion loin, 
il suffit d'ouvrir nos enfants à l'apprentissage de la science...," etc  Tout d'abord, nous ne devrions 
pas transiger avec la doctrine qui vient de l'extérieur de la Bible.  Si elle est en dehors de la Bible, 
ce n'est pas vraiment la doctrine alors, est-il?  La preuve de l'Ecriture vient de l'intérieur.  La 
Bible ne se contredit pas, et le sens ne change jamais.  C'est l'intention de ce livre pour être vrai; 
mais ce n'est pas la parole infaillible de Dieu. 
 
Un scientifique qui croit en l'évolution parce qu'il ne veut pas croire en Dieu ne va certainement 
pas compromettre ses croyances avec la preuve la plus évidente.  L'autre côté de cela, cependant, 
est actuellement une ruse habile utilisé pour nous faire compromettre notre foi.  Par exemple, la 
citation suivante: “le Président de l'Académie nationale des sciences Bruce Alberts a déclaré: il 
ya beaucoup de membres exceptionnels de cette Académie qui sont des gens très religieux, des 
gens qui croient en l'évolution, beaucoup d'entre eux des biologistes13.”  Cette déclaration n'est 
pas vraie.  Il n'y a pas “beaucoup de membres de (NAS) qui sont des gens très religieux.”  Cette 
déclara tion est un rideau de fumée trompeur. 
 
De plus, comment les Écritures divines peuvent-elles compromettre la science lorsque les livres 
scientifiques sont pleins d'erreurs? 
 

Par la parole du Seigneur étaient les cieux faits; et tous les hôtes d'entre eux par le 
souffle de sa bouche.  Il rassemble les eaux de la mer ensemble comme un tas: il 
établit la profondeur dans les entrepôts.  Que toute la terre craint le Seigneur: que 
tous les habitants du monde se tiennent dans la crainte de lui.  Car il parla, et il a 
été fait; Il a commandé, et il était rapide.  Psaumes 33:6-9). 

 
Les sections suivantes de ce chapitre décrivent les faiblesses des ressources évolutives tirées de 
sources de textes et de vidéos populaires. 
 
 
L'ORIGINE DE LA VIE (MANUEL) 
 
Dans le dernier chapitre, nous avons écumé à travers un manuel d'évolution, l'origine de la vie14.  
                                                 
13 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
14 Bernard Hagene and Charles Lenay, The Origin of Life, Fondation Diderot/La Nouvelle Encyclopedie, 
Paris, France, 1986. 
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Alors que nous abordons la question, “peut-on faire un compromis entre la Bible et la science,” 
contempler l'évolution d'un point de vue du bon sens, et la même considération du texte.  
L'évolution signifie en avant et en haut par le temps et le hasard, en effet. 
 
Un évolutionniste présumerait que les premiers organismes vivants n'avaient pas d'oreilles.  Sur 
de longs âges, au début de la chaîne évolutive, certains animaux auraient développé l'ouïe.  Cette 
fonction serait transmise aux futurs reptiles, amphibiens, oiseaux et mammifères.  L'hypothèse 
devrait être que soudainement, un animal primitif a développé quelque chose pour recevoir des 
ondes sonores, quelque chose pour les convertir pour la transmission à travers le système 
nerveux, un système de nerfs consacrés à l'ouïe, et une méthode pour interpréter les signaux.  
Tout à la fois.  Qui défie la logique, mais suggère la conception.  Un pour Dieu. 
 
Regardez tout organe de la plus simple des animaux.  Il ya généralement beaucoup de pièces que 
tous devaient se produire à la fois pour l'ensemble de travailler.  Comment cela a-t-il pu arriver?  
Qu'est-ce que le manuel d'évolution a à dire qui n'est pas d'accord avec le bon sens?  L'évolution 
est-elle en conflit avec elle-même? 
 
La Bible affirme que Dieu a créé des êtres vivants pour se reproduire (reconstituer) après leur 
espèce.  L'évolution allègue qu'une espèce se reproduit à une espèce plus favorable.  À la page 6, 
le texte demande: «qu'est-ce que la vie?»  Aux pages 9-10, il est expliqué que l'une des 
caractéristiques importantes de la vie est l'auto-reproduction.  Les auteurs affirment que la 
progéniture des pigeons sont des pigeons, des baleines, etc.  Oui, c'est ce que Dieu dit aussi.  
Strike One pour la science compromettre avec la Bible, et donner à Dieu une autre coche. 
 
D'où est-ce que la matière est venue?  "Notre univers a commencé il ya 15 milliards ans dans... le 
Big Bang, qui a libéré une quantité incroyable d'énergie" p16.  D'où vient la question qui a 
précédé le Big Bang?  Qu'est-ce qui a créé les lois de l'ordre (structure atomique)?  Ils croient que 
la matière a toujours été, mais Dieu ne pouvait pas toujours avoir été.  La science n'a aucune 
explication de l'origine de la matière et des lois de la physique.  La Bible dit que Dieu a créé les 
cieux et la terre.  Cette revendication est alors que Dieu a fait la matière.  Comment Dieu peut-il 
rendre la matière?  La loi qui fait une bombe atomique si puissant est e = MC2, l'énergie équivaut 
à la vitesse de la lumière au carré fois la masse.  Réarrangée, la masse (matière) équivaut à 
l'énergie divisée par la vitesse de la lumière au carré.  Cela signifie que beaucoup d'énergie peut 
faire de la matière à partir de rien, "ex nihilo" en latin.  Dieu est omnipotent, tout-puissant.  Il a 
une énergie illimitée, donc pas de limite de matière qu'il peut créer. 
 
Le texte continue en déclarant que les êtres vivants font les molécules elles-mêmes dont elles 
sont composées, P22.  Comment les molécules ont-elles été formées avant la formation des êtres 
vivants?  Le texte cite des expériences où l'énergie de la foudre créé des molécules, qui sont 
devenues des molécules plus complexes, l'ADN.  C'est apparemment arrivé sans raison.  «Ces 
éléments de vie dans la soupe primitive étaient encore en désordre total: il n'y avait que de la 
soupe, P30.  Soi-disant, ces molécules sont devenues plus complexes, et auto-organisé.  Le 
système reproducteur se développerait graduellement pendant l'évolution.  Beaucoup de 
scientifiques pensent que la reproduction n'est pas aussi trivial que vient de l'énoncer.  “Ils 
pensent que l'auto-reproduction est la caractéristique la plus importante et qu'elle devrait exister 
avant toute organisation définie, P43.  Comment faites-vous?  Frappe un autre pour Dieu.  
RéApprovisionner après son genre est une partie importante du compte de création de Dieu. 
 
L'ADN est l'ensemble moléculaire d'instructions pour notre corps, le "instruckshins" pour nos 
parties nécessaires.  Je pense que l'origine de l'ADN est le plus grand problème de l'évolution à 
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expliquer.  C'est, pour eux, un dessein pour la vie qui précédait la vie sans designer.  "Le 
problème de la vie est résolu, donc, si l'on a un début de duplication et un début de transcription," 
P49.  "Si" est un gros mot dans cette phrase.  La transcription est l'ADN faisant un changement 
dans son ordre de sorte que la progéniture change. 
 
Les nombres de paires d'ADN doivent correspondre pour que la fertilisation se produise.  Si un 
animal devient un autre, un nouvel animal, il a besoin d'un autre changé pour s'accoupler avec ou 
il ne peut y avoir aucune reproduction.  C'est pourquoi les gens ne peuvent pas s'accoupler avec 
des singes; les paires de gènes ne correspondent pas.  Avec l'évolution, vous avez des genres qui 
sont devenus d'autres genres avec le nombre différent de paires de gène.  En quelque sorte, 
maman et papa de nouvelles sortes devraient se produire ensemble afin qu'ils puissent s'accoupler 
et de faire plus de nouveaux types.  C'est incrédule? 
 
La conclusion de ce manuel, P72, est intitulée «la question demeure vivante».  C'est parce que 
l'évolution fournit, mais une réponse creuse, si une réponse à tous.  De P72, "mais pourquoi la 
vie apparaît-elle?  La vie a-t-elle un but?  Ces questions scientifiques ne peuvent pas répondre.  
Seul Dieu a les réponses à ces questions, et ils nous sont révélés dans sa Sainte parole. 
 
 
ENSEIGNEMENT SUR L'ÉVOLUTION (TEXTE D'INSTRUCTION) 
 
Le livre de Dr. Jonathan Sarfati, réfutant l'évolution,15 enquête sur les demandes d'évolution 
faites par l'Académie nationale des sciences (USA).  Le NAS a compilé un livre contenant de 
l'information dans le but d'aider les enseignants à endoctriner davantage les élèves dans les 
croyances de l'évolution.  Ce livre est intitulé enseigner l'évolution et la nature de la science16. 
 
Puisque nous nous interrogeons, ”peut le compromis de Bible et de science,” regardons quelques 
citations d'éminents évolutionnistes tirés du livre de Dr. Sarfati qui contre-indiquent le 
compromis: 
 
"L'évolution (est) une théorie universellement acceptée non pas parce qu'il peut être prouvé par 
des preuves logiquement cohérente pour être vrai, mais parce que la seule alternative, la création 
spéciale, est clairement incroyable", p16, le professeur D.M.S. Watson. 
 
"Nous prenons le côté de la science en dépit de l'absurdité brevetée de certaines de ses 
constructions, en dépit de son échec à remplir beaucoup de ses promesses extravagantes... car 
nous ne pouvons pas permettre un pied divin dans la porte," PP17-18, Richard Lewontin. 
 
Malheureusement, “comme beaucoup de personnes de l'Alabama, j'étais un chrétien né-de 
nouveau.  Quand j'avais quinze ans, je suis entré dans l'église baptiste du Sud avec beaucoup de 
ferveur et d'intérêt pour la religion fondamentaliste; Je suis parti à dix-sept quand je suis arrivé à 
l'Université de l'Alabama et j'ai entendu parler de la théorie de l'évolution,” PP19-20, E.O. 
Wilson.  Un autre exemple de pourquoi je crois que l'évolution est le plus grand mensonge de 
Satan. 
 
Ces quelques citations ont été tirées du chapitre un de réfuter l'évolution.  Je recommande 
fortement cette mise à jour critique de l'évolution pour les parents et les étudiants.  Il est 
important de connaître les faits à l'avance, en préparation pour le jour où un professeur ou un 
                                                 
15 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
16 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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professeur vous regarde dans les yeux et dit: «il n'y a pas de Dieu.  Qu'est-ce que tu vas dire? 
 
 
Département de l'éducation de la Pennsylvanie 
 
Il ya eu plusieurs Articles de journaux récents sur l'enseignement de l'évolution versus la 
création.  Un article a été “Evolution vs.  Création: certains s'y attaquer, certains ne”17 par un 
journaliste du personnel de notre local Central Pennsylvania Newspaper.  Le journaliste a 
interviewé des professeurs locaux.  De nombreux enseignants de la Pennsylvanie sont préoccupés 
par le fait que le libellé des nouvelles normes scientifiques proposées pour les écoles publiques 
permettrait la religion dans la classe.  La norme (c.-à-d.  directive pour les enseignants à suivre) 
dit que les enseignants devraient "expliquer le mécanisme de la théorie de l'évolution" en 
analysant "les preuves de fossiles... qui soutiennent ou ne soutiennent pas la théorie de 
l'évolution" certains craignent que la dernière partie de cette citation permettrait le créationnisme 
scientifique dans la classe.  Dieu ne créerait jamais un tel problème pour lui-même.  Les 
enseignants interrogés dans l'article avaient des points de vue divergents sur la façon dont la 
question devrait être traitée, mais la conclusion du journaliste était «les enseignants des écoles 
publiques ont dit que leurs décisions concernant l'élaboration du curriculum de la science est 
largement fondée sur les normes de l'État.” 
 
Il semblait pendant un certain temps que les créaistes, bibliques ou autres, avait un pied à 
l'intérieur de la porte, à travers la moindre fissure.  Du même journal est venu un article 
prometteur.18  Les véritables fanatiques religieux, qui sont les évolutionnistes, étaient en braille.  
Les nouvelles normes de la Pennsylvanie permettraient aux élèves d'analyser les “preuves... que 
les soutiens ou les do (es) ne soutiennent pas la théorie de l'évolution.”  Quelques citations de 
l'article: 
 

 C'est vraiment un effort détourné pour laisser le créationnisme être enseigné dans les 
écoles, et il est assez futé.  Rob Boston, les américains Unis pour la séparation de l'église 
et l'État. 

 Les responsables de l'éducation jouent les critiques... (et) soutiennent que l'enseignement 
seulement l'évolution est une orthodoxie à elle-même.  (Reporter.) 

 L'évolution est-elle si délicate 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. 

 Nous sommes très troublés par la langue (des normes), qui semble permettre le 
créationnisme.  Larry Frankel, des Libertés Civiles. 

 Il est clair que les normes mandatent l'enseignement de l'évolution.  Ils encouragent 
également les écoles à utiliser la méthode scientifique pour explorer d'autres théories.  
Dan Langon, le département de l'éducation (Pennsylvanie). 

 Vous ne pouvez pas entièrement ou complètement présenter cet aspect de la science à un 
enfant sans discuter du créationnisme comme une approche pour répondre aux questions 
de “d'où venons-nous?” et “comment en sommes-nous arrivés là?”  Lorsque le 
gouvernement de l'État patauge dans cette question particulière et pèse sur le côté de 
l'évolution de la négligence de la création, il présente un préjugé extrême.  Rep.  Samuel 
E.  Rohr, (PA) Comité de l'éducation de la maison. 

                                                 
17 Finnerty, John, “Evolution vs. Creation: Some tackle it, some don’t,” The Daily Item, Sunbury, Pa. 
USA 12/30/00, p. B3. 
18 Raffaele, Martha, “New state science standards provoke evolution theorists,” The Associated Press, 
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 2/18/01, p. A1. 
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J'étais fier de mon état d'origine pour avoir manipulé la controverse de cette façon; mais tout cela 
a changé quelques mois plus tard.  Roger D.K. Thomas, un professeur à Franklin & Marshall 
College, a déclaré de ce dernier changement, «nous ne voulons pas la Pennsylvanie à regarder 
comme si nous vivons dans l'âge des ténèbres.”19 

 
 
CONSEIL DE L'ÉDUCATION DU KANSAS 
 
Ces dernières années ont trouvé le système éducatif du Kansas dans une controverse sur 
l'enseignement de l'évolution et la création.  Pendant un an, les normes d'enseignement dans le 
Kansas limitée ce que l'évolution pourrait être enseignée; Cependant, un nouveau Conseil de 
l'éducation du Kansas a indiqué qu'il donnerait l'approbation de prendre la foi hors de la salle de 
classe.  C'est une conclusion triste si c'est effectivement la conclusion. 
 
La question est la religion de l'évolution versus la religion de Dieu et la Bible, pure et simple.  
Voici une sortie de lâche: «mais Jack Krebs des citoyens du Kansas pour la science a déclaré que 
les révisions permettrait d'améliorer l'image ternie de l'état avec les scientifiques en rétablissant 
les normes traditionnelles sur l'histoire de l'univers.”20   
 
Je veux le plus de gens possible pour trouver la vérité.  Les scientifiques de "main Stream" 
peuvent-ils garantir qu'ils connaissent la vérité?  Pourquoi sont-ils retenir toutes les bonnes 
sciences et la logique de vos élèves?   
 
Je crois sincèrement que beaucoup de ceux qui suivent la religion de l'évolution passera leur 
éternité avec d'innombrables scientifiques, qui avaient des théories, à qui le Seigneur dira: "je ne 
vous connais pas."  Je ne sais pas quel sera le jour du jugement.  Dieu demandera-t-il aux perdus 
si les scientifiques peuvent les sauver de la deuxième mort?  La fierté est la chute de l'âme. 
 
 
CONSEIL D'ÉTAT D'HAWAÏ DE L'ÉDUCATION 
 
Il semble à la mode dans le nouveau millénaire de vouloir regarder bien aux scientifiques.  Wow, 
nous avons l'habitude d'agir comme si elles étaient nerds; maintenant, je ne me sens pas si mal 
d'être un ingénieur.  Le Conseil d'Etat de l'éducation à Hawaii a «rejeté à l'unanimité une 
proposition d'exiger des écoles publiques d'Hawaï pour enseigner le créationnisme biblique dans 
les classes de sciences.”21  Gareth Wynn-Williams de l'Université d'Hawaii a déclaré: “J'espère et 
je suis confiant que la majorité du Conseil a la sagesse de s'assurer que l'état d'Hawaï ne devienne 
pas la risée du monde scientifique.” 
 
 
UNE "FLEUR DÉLICATE" 
 
Évolutionnistes-certains sciemment-ont été l'enseignement de petits mensonges blancs comme 

                                                 
19 Jackson, Peter, “Board revises science standards, strikes creationism language,” The Associated Press, 
The Daily Item, Sunbury, Pa., USA 7/13/01, p. A3. 
20 Milburn, John, “New board restores study of evolution,” The Associated Press, The Daily Item, 
Sunbury, Pa., USA 1/15/01, p. B3. 
21 Compiled from news service reports, “Education board: No creationism in science classes,” The Daily 
Item, Sunbury, Pa., USA 8/4/01, p. A4. 
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preuve de l'évolution.  Un exemple est le développement embryonnaire.  En 1874, Ernst Haeckel, 
un partisan de Charles Darwin, a préparé des diagrammes montrant des embryons de plusieurs 
espèces différentes.  Tous semblaient très similaires.  La revendication était qu'ils semblaient 
similaires parce que le développement embryonnaire des différents animaux reflète leur histoire 
évolutive.  Les dessins d'embryons représentaient un poisson, une salamandre, une tortue, un 
poulet, un lapin et un humain.  Les croquis frauduleux étaient délibérément trompeurs.  Les 
vraies formes de ces embryons ne montrent pas la similitude que Haeckel était prétendu22. 
 
L'une des leçons incorrectes les plus courantes sur l'évolution a été l'enseignement des papillons 
poivrés de l'Angleterre.  Il y avait une certaine fraude connexe à cela, et le sujet est connu pour ne 
pas être de l'évolution du tout, mais est enseigné peut-être sans le vouloir et dans certaines salles 
de classe à l'heure actuelle.  Le papillon poivré est venu dans des variétés plus légères et plus 
foncées tachetées, selon les gènes pour la mélanine héritée de ses parents.  UN lichen gris clair A 
incrusté certains arbres en Angleterre.  Les papillons plus foncés étaient plus faciles à voir sur le 
lichen léger, de sorte que les oiseaux les mangeaient plus fréquemment que ceux de la lumière.  
Puis la révolution industrielle a tué le lichen sur les arbres.  Les papillons de couleur plus légers 
ont ensuite collé plus que l'obscurité, et la tendance renversée.  Ce fut strictement variation dans 
une sorte, pas l'évolution.23 
 
De nombreux types d'animaux ont des gènes permettant une large gamme de couleurs.  Par 
exemple, il y a des chevaux bruns et des chevaux noirs, mais ce n'est pas l'évolution.  Mon père a 
grandi dans une ferme.  Il m'a dit que les chevaux blancs mangeaient plus que les chevaux bruns.  
La seule raison pour laquelle ils pouvaient penser pour cela était qu'ils avaient plus de chevaux 
blancs que les chevaux bruns.  OK, c'est une blague, mais il me l'a dit.  Jeanne et moi avions des 
chevaux, une oseille et une châtaigne.  Je peux vous dire qu'ils ont tous les deux mangé 
beaucoup.  J'espère que Dieu a ralenti la digestion des animaux un peu pour Noah parce que le 
travail de la Grange a été proportionnelle à la quantité que les chevaux ont mangé. 
 
Parfois, les évolutionnistes font des erreurs honnêtes.  La plupart d'entre nous ont entendu parler 
de Brontosaure, le plus grand dinosaure connu pendant le temps pendant que j'étais étudiant.  En 
1997, j'ai été choqué de constater qu'il n'y avait jamais un Brontosaure!  Lors d'un programme de 
création scientifique, le Dr Gary Parker a mentionné en passant que les paléontologues avaient 
fait une erreur et mis le mauvais crâne sur le mauvais squelette.  Où était la grande rétractation 
pour cela?  Voici ce qu'une encyclopédie dit: sauropodes, qui comprennent des géants tels que 
Apatosaurus (anciennement connu sous le nom de Brontosaure) et Diplodocus, descendu de 
prosauropodes24.  J'ai oublié cela jusqu'à très récemment.  Mon petit-fils de trois ans, Drew, est 
très bien dans les dinosaures.  Il connaît la plupart de leurs noms, mais met habituellement une 
syllabe "US" supplémentaire à la fin.  Il a dit à sa tante "JO JO" qu'un dinosaure était un nom 
particulier.  Joanne a dit: "non, c'est un Brontosaure."  Elle a enseigné l'évolution à l'école il y a 
seulement quelques années, alors pourquoi a-t-elle enseigné au sujet de Brontosaure? 
 
 
VIDÉO de NEANDERTAL 
 
J'ai regardé un programme télévisé intitulé le dernier Neandertal, sur notre prétendu ancêtre 
brutal.  La production de ce programme était merveilleuse, mais le contenu est imparfait dans 

                                                 
22 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, USA Master Books, 1999.  pp. 85-86. 
23 Parker, Gary, Creation Facts of Life, Colorado Springs, Colorado, Master Books, 1994, pp72-73) 
24 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
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l'interprétation.  Quelqu'un qui croit que nous avons évolué est contraint de sauvegarder ses 
découvertes dans un calendrier évolutif de longs âges.  Cela obscurcit aussi l'interprétation des 
capacités des êtres anciens.  C'est-à-dire, si un Neandertal vivait il y a 250 000 ans, il devait être 
très primitif pour être lié aux croyances de l'évolution en avant et à la hausse.  La Bible indique le 
contraire.  Nos ancêtres les plus âgés de 6000 ans ont construit des villes, des instruments de 
musique, et des Articles de bronze, un alliage: 
 

Et Caïn connaissait sa femme; et elle a conçu, et alésage Hénoc: et il a construit 
une ville... (Genèse 4:17) 
 
Et (akamba) le nom du frère était Juba: il était le père de tous tels que manipuler 
la harpe et la pipe.  Et (son frère) Tubal-Caïn, un instructeur de tous les artisans de 
bronze et de fer... (Genèse 4:21-22) 

 
Certains des points du dernier Neandertal et du point ou du contrepoint du créationnisme sont: 
 

 Les Neandertal avaient peut-être un langage complexe (le dernier Neandertal).  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 (auteur). 

 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.  Les âges 
longs ne conviennent qu'à la théorie évolutionnaire, et sont clairement contredits par la 
Bible. 

 Vivaient en petits groupes.  Pris soin les uns des autres.  Chasseurs/cueilleurs.  Des outils 
rudimentaires.  Enterré leurs morts.  Bien sûr.  Tout d'abord, nous avons commencé à 
partir 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 viande.  Nous n'avons pas 
mangé de viande avant l'inondation.  Winchester ne serait pas commencer à produire des 
fusils de masse jusqu'à des milliers d'années plus tard. 

 Disparu soudainement.  Plusieurs possibilités.  Diluviens ont été 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.  Nous sommes tous une 
“race” (voir le chapitre 10), mais nous pouvons être construits différemment.  Asseyez-
vous sur un banc dans un centre commercial un jour et regarder les clients à pied par.  
Regardez leurs formes de crâne.  Vous voyez toutes les formes différentes; peut-être 
même un peu comme un "Neandertal typique.” 

 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, fait des bijoux.  Je suis assez moyenne-tout.  Il ya des milliers d'une race appelée 
«athlète professionnel» qui sont plus grands que moi, pèsent plus, ont une meilleure 
alimentation, et ont plus de bijoux.  Nous cohabitons aux Etats-Unis.  La vidéo dit que 
Neandertal et Cro Magnon pourraient avoir cohabité au Moyen-Orient. 

 Un deuxième groupe est venu ”hors de l'Afrique” et soit 1. Déplacé tous les autres, y 
compris Neandertal, ou 2. Mélangés et fusionnés avec les autres.  Peut-être la famille de 
Noé re-peupler la terre. 
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MARCHE AVEC DES DINOSAURES (TÉLÉFILM) 
 
Cette vidéo a également été très bien fait en termes de production.  Mes petits-fils ont adoré.  Les 
dinosaures étaient si réalistes et colorés.  La production a été mise en termes d'un récit qui 
exigeait une histoire et quelques hypothèses.  Ce qu'ils ont trouvé était incroyable.  Mes 
commentaires sont les suivants: 
 

 Un astéroïde il ya 25 millions ans a terminé l'âge des dinosaures, y compris les monstres 
de mer colossale et reptiles volants (marche avec les dinosaures).  Les naturalistes n'ont 
pas été en mesure de déterminer pourquoi les dinosaures sont tous partis.  Ils se penchent 
sur une réponse catastrophique, et c'est leur principale théorie actuelle.  Il y a beaucoup 
d'animaux disparus.  Après le déLuge de Noé, les animaux qui débarquaient sur le sol sec 
étaient sur une nouvelle terre.  Beaucoup de créatures étaient en défaveur par les 
nouvelles conditions climatiques (auteur). 

 Des centaines de Coelophysis ont été trouvés noyés d'une inondation de Flash ou ont été 
coincés dans un piège de boue à Ghost ranch au Nouveau-Mexique.  Que diriez-vous 
d'une inondation biblique? 

 Puisque les dinosaures sont les ancêtres des poissons, des amphibiens, et des reptiles, et 
les descendants des dinosaures, les oiseaux, tous utilisent la couleur et voient la couleur, 
c'est une conclusion logique que les dinosaures pourraient voir en couleur et ont fait 
l'usage de la couleur.  Parler d'une théorie à l'intérieur d'une théorie à l'intérieur d'une 
théorie!  UN doctorat l'a déclaré dogmatiquement, ce qui est présomptueux lorsque 
l'évolution n'est qu'une théorie.  Un autre scientifique a admis, "tout ce qu'ils ont sont des 
os et des pierres, et puis ils ont à spéculer." 

 Diplodicus fait des migrations saisonnières.  UNE colonie de Iguanadons km de long est 
montrée migrer vers le Nord.  Un autre scientifique dit qu'il a trouvé beaucoup de pistes 
Iguanadon dans un endroit.  Il pense qu'ils migraient parce que toutes les pistes allaient 
dans une direction.  Pour une étude ou une spéculation appropriée, des centaines ou des 
milliers de tels ensembles de voies devraient être trouvés pour faire une supposition 
raisonnable comme cela.  Si vous n'aviez vu qu'un seul lancer d'un match de baseball, 
vous pourriez dire: "Oui, j'ai vu le baseball.  Un gars lance la balle et un gars avec un 
bâton de bois montre un gars derrière lui l'attraper.  Donc, comme un Pitch ne racontant 
pas toute l'histoire du baseball, un jeu de pistes ne pointe pas forcément vers la migration. 

 Après 160 millions ans, le règne des dinosaures est sur le bout.  Dans le golfe du 
Mexique, un astéroïde de 2 milles de diamètre plonge sur la terre.  Vient maintenant un 
raz de marée de fumée et de poussière qui va assombrir le ciel pour les années à venir.  
Dans son sillage, un Hale de roches fondues et de cendres, suivie d'un changement 
catastrophique du climat.  (Fondu au noir).  Pourquoi quelque chose de si mauvais que 
tuer les dinosaures?  Pourquoi pas seulement les grands?  Pourquoi les créatures marines, 
aussi?  Pourquoi pas tout?  Il y a peut-être eu une inondation mondiale.  Non, les 
scientifiques ne pourraient jamais acheter une inondation mondiale.  Ça doit être un gros 
astéroïde! 

 
 
COMPROMIS: CELA SIGNIFIE-T-IL QUE LA BIBLE EST FAUSSE? 
 
Les scientifiques pensent-ils être en avance sur la Bible?  "Non, la Bible est fausse.  C'est un 
matériau archaïque écrit il y a longtemps par des gens qui ont à peine compris le feu.  Vraiment? 
 

 La Bible dit qu'il y a eu une inondation mondiale.  Les fossiles témoignent d'une 
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inondation mondiale. 
 La Bible dit que le monde est rond.  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).  Un jour, les 
scientifiques ont découvert que le monde était rond.  Rappelez-vous, avant cela, les 
scientifiques pensaient que le monde était plat! 

 La terre est accrochée dans l'espace.  Il stretcheth le nord sur la place vide, et hangeth la 
terre sur rien.  (Job 26:7).  Les scientifiques ont d'abord cru que Atlas portait le monde sur 
ses épaules.  La terre est accrochée à rien. 

 Nous sommes tous des descendants d'une femme, Eve.  Les scientifiques reconnaissent 
maintenant cela comme la théorie répandue, sinon fait. 

 La Bible dit que la terre a été divisée dans les jours de Peleg.  La terre était divisée.  Cela 
pourrait se référer à la dérive continentale, le déplacement des plaques tectoniques. 

 
 
HYBRIDES 
 
Certains animaux peuvent «se reproduire», entraînant une progéniture stérile.  C'est, les deux 
parents sont les mêmes "genre" (COMP.  Genèse 1) mais pas la même race ou le même type.  Par 
exemple, un cheval et un âne sont tous les deux équins, mais, Eh bien, l'un est un cheval et l'autre 
est un âne.  Ils sont probablement descendus du même genre biblique.  Après de nombreuses 
années d'isolement, deux races distinctes ont été établies.  Leurs gènes s'alignent assez bien pour 
se reproduire, mais leur progéniture ne peut pas s'accoupler.  UN cheval et un âne croisent la race 
pour produire une mule.  C'est une Union profitable, car une mule a des traits souhaitables hérités 
des races des deux parents. 
 
Les hybrides sont de bonnes preuves qu'il y a peut-être eu beaucoup moins de “sorte” à bord de 
l'arche de Noé qu'on ne le penserait.  De même, moins à la création.  On peut se demander 
pourquoi il y avait tant d'animaux différents il y a des siècles qui ne sont plus ici, comme les 
dinosaures.  Nous pourrions demander pourquoi Dieu créerait de cette façon.  Ne savait-il pas à 
propos de ceux qui disparaissent?  Bien sûr qu'il l'a fait. 
 
Nous devons nous rappeler que notre planète a traversé de nombreuses étapes dont Dieu avait 
prescience.  Il y avait la terre avant le premier péché (comment luxuriante qui doit avoir été).  
Après l'homme a été chassé d'Eden, la terre a continué à être dans un effet de serre mondiale 
jusqu'à ce que «les fenêtres du ciel ouvert», contribuant à l'inondation de Noé.  Après le déluge, il 
y a eu des changements drastiques, dont un âge glaciaire, suivis par le monde tel que nous le 
connaissons aujourd'hui. 
 
D'autres exemples d'animaux hybrides sont des croisements entre les Lions et les tigres, les 
Bobcats et les housecats, les coyotes et les chiens, les chevaux et les zèbres.  La mule est de loin 
l'hybride le plus utile.  D'autres hybrides utiles incluent des bovins, des porcs et certains poulets. 
 
 
QUESTIONS ET THÉORIES SUR LA CRÉATION 
 
QUESTIONS SUR LA CRÉATION BIBLIQUE 
 

 SIX JOURS-Dieu est tout-puissant et aurait pu faire tout en un jour.  Il n'y avait pas de 
temps avant la création.  Dieu a dû créer le temps aussi bien. 
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 UN JOUR EST COMME MILLE ANS-pourrait chaque jour de création ont été un millier 
d'années?  II Peter 3:8 enregistre qu'avec le Seigneur un jour est comme mille ans.  Cela 
signifie simplement que Dieu est en dehors du temps. 

 UN JOUR EST COMME MILLE ANS, ENCORE UNE FOIS-«puisque la science a 
prouvé l'évolution, Dieu n'aurait pas pu créer en 6 jours ordinaires.  Il a dû le faire en 6 
000 ans.  Non, Dieu n'a pas dit ça.  Dans le texte hébreu, "Yom" est le mot utilisé pour le 
jour, et Yom signifie 24 notre jour, sauf lorsqu'il est utilisé dans des versets tels que "dans 
le jour du Seigneur." 

 THÉISTE EVOLUTION-il s'agit d'un compromis où les chrétiens disent: «Dieu a créé 
tout, et l'évolution est la façon dont il l'a fait.  Cela appelle encore Dieu un canular.  Cela 
signifie aussi qu'il y avait la mort avant le péché. 

 THÉORIE DES ÉCARTS-une autre façon d'essayer d'obtenir environ six jours et la terre 
jeune est la théorie des écarts.  Cette théorie place des millions d'années entre les deux 
premiers versets de la Bible, avec Lucifer à la barre.  Les rebelles de Lucifer, Dieu essuie 
tout avec "le déLuge de Lucifer," Dieu recrée (cela signifie la mort avant le péché d'Adam 
à nouveau), et dit tout est très bon (y compris Lucifer à ce moment-là)-il ne fonctionne 
pas. 

 LUMIÈRE D'ÉTOILE-si la terre est jeune et les étoiles sont des milliards d'années-
lumière loin, pourquoi pouvons-nous voir la lumière de ces étoiles?  Il ne devrait pas être 
encore là.  Avez-vous vu "retour vers le futur?"  Selon les mots du professeur, "vous ne 
pensez pas quatrième dimension."  Dieu a fait les étoiles.  Dieu a fait la lumière.  Pensez-
vous qu'il lui serait venu de faire les faisceaux lumineux en place? 

 LE DÉLUGE-le record des fossiles crie juste "inondation de Noé".  Le bilan fossile 
pourrait être la meilleure preuve de l'historicité de la Bible, et contre l'évolution. 

 L'ÂGE GLACIAIRE-un événement naturel après l'inondation mondiale a été un âge 
glaciaire, et il y en avait certainement un.  Il ya des théories impliquant différents 
scénarios, mais le plus simple pour moi semble le plus probable.  Avant le déLuge de 
Noé, il y avait un auvent d'eau au-dessus du firmament, créant un effet de serre autour de 
la terre.  Pendant les torrents, cette canopée était épuisée.  Soudain, la terre était couverte 
d'eau.  Les pôles sont devenus Sub-Zero.  L'âge glaciaire. 

 
 
À PROPOS DE DIEU 
 
Si seulement je pouvais prouver que Dieu existe!  La frustration est que toute la preuve est là.  
Ceux qui ne croient pas ne le font pas parce qu'ils ne le veulent pas.  Avez-vous déjà vu le 
tableau qui montre les montagnes, les basses terres, les ruisseaux, les rivières et les océans?  Les 
nuages sont dessinés au-dessus des montagnes, pleuvant sur eux, avec le liquide de la vie qui 
coule à ces masses d'eau.  L'eau de l'océan s'évapore, forme des nuages et se déplace vers les 
montagnes pour renouveler le cycle.  C'est l'insaisissable machine à mouvement perpétuel.  Je 
vois que la manière de Dieu de distribuer le seul élément aussi important que l'air partout dans le 
monde à partout où il est nécessaire.  Je suppose qu'un évolutionniste pense qu'on a eu de la 
chance, parce qu'il ne veut pas trouver Dieu.  Un fait de plus sur l'eau-peut-être le seul endroit 
dans le cosmos que l'eau existe sous forme liquide est sur la terre. 
 
Le magnat des affaires à la retraite Sir John Templeton investit son argent pour “prouver Dieu 

25."  Sa générosité est louable, mais il gaspille son argent.  Encore une fois, la “preuve” est déjà 
en face de notre nez, mais nous ne pouvons pas le voir.  Exemple: pic-comment il (et tant 

                                                 
25 AP, Williamsport PA Sun Gazette, 4/7/2002, p. A-4. 
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d'autres animaux) évoluer un œil pour voir où voler, une oreille pour entendre sa proie, une 
longue langue collante pour NAB sa carrière, une gaine enveloppée autour de sa tête afin qu'il 
puisse mettre la langue loin, une facture dure , un crâne absorbant les chocs, le réflexe de cligner 
de chaque Peck pour que ses yeux ne sortent pas?  Comment les armes deviennent-elles des ailes, 
la peau, les cheveux ou les écailles deviennent des plumes?  Qui a écrit le code pour l'ADN?  
Peut-être devrions-nous chercher des preuves dans une autre direction. 
 
J'ai regardé un programme de télévision à quelques reprises appelé touché par un ange.  Un 
épisode était sur les parents qui ne croyaient pas en Dieu, et une fille adolescente qui était à la 
recherche de Dieu.  Le père était professeur de sciences.  La fille a essayé de prouver Dieu 
physiquement.  Elle a finalement vu son erreur et a annoncé que tout en regardant les étoiles, elle 
avait une envie écrasante d'être reconnaissants.  Elle a estimé que cette envie ne pouvait être que 
parce qu'il ya quelqu'un à remercier Dieu.  Les parents sont venus à croire en Dieu dans le court 
laps de temps du programme.  La famille a été blottie à la fin, la mère mourante du cancer, et un 
ange a demandé à un autre, "combien de temps ont-ils ensemble?"  Comme je me suis étouffé en 
arrière mes propres larmes, le second ange a répondu," Pour toujours.” 
 

Tu es digne, Ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et le pouvoir: car tu as 
créé toutes choses, et pour ton plaisir ils sont et ont été créés.  (Apocalypse 4:11.) 

 
 
UN APPEL AUX PARENTS 
 

Et ils lui ont apporté de jeunes enfants, qu'il devait les toucher: et ses disciples 
ont réprimandé ceux qui les ont apportés.  Mais quand Jésus l'a vu, il a été très 
déplaire, et leur dit, souffrent les petits enfants à venir à moi, et leur interdire 
non: car de tel est le Royaume de Dieu.  En vérité, je vous le dis, quiconque ne 
recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas.  
16And il les prit dans ses bras, mit ses mains sur eux, et les bénit.  (Marc 10:13-
16) 

 
J'ai été tout déclenché sur la lutte contre les penseurs évolutionniste au Tribunal, prouvant les 
scientifiques mal avec la science factuelle de notre propre, et tout ce qui pourrait nous aider à 
amener les enfants à entendre parler des faits de la création biblique.  Il a fallu un élève de l'école 
primaire pour me montrer le chemin.  UN jeune est venu dans la classe de la bibliothèque de ma 
femme très excité à propos d'un livre qu'elle voulait partager avec ses camarades.  Elle a 
demandé à Jeanne de leur lire.  Le livre avait des histoires merveilleuses de dinosaures dans le 
jardin d'Eden et sur l'arche avec Noé. 
 
Ce livre, le grand mystère des dinosaures et la Bible, par Paul S.  Taylor, et d'autres comme elle 
sont une grande partie de la réponse à ma cause.  Si nous enseignons à nos enfants que la création 
biblique est une «foi les faits en forme», il sera beaucoup plus facile pour eux de tenir sur les 
doctrines de la Genèse comme ils mûrissent.  La méthode de Satan est de s'éloigner des 
fondations de la foi, laissez-nous Chip loin à la base de ses mensonges. 
 
Malheureusement, Jeanne ne pouvait pas lire le livre à la classe en raison de la politique de 
l'école concernant les matériaux religieux.  L'enfant a permis à Jeanne d'apporter le livre à la 
maison pour lire à notre petite-fille d'âge préscolaire, Mariah.  Elle a apprécié le livre 
immensément.  (S'il vous plaît voir la lecture recommandée pour les enfants pour plus 
d'informations à ce sujet.) 
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CONCLUSION 
 
Les évolutionnistes-scientifiques compromettent-ils leurs croyances avec la Bible?  Rappelez-
vous le professeur d'université qui a dit le créateur Ken Ham qu'il ne croirait pas l'arche de Noé 
étaient vraies si elles l'ont traîné vers le bas la rue principale!  Les chrétiens savent que des 
dizaines de milliers de personnes ont vu Jésus dans la chair.  Ont-ils tous cru qui il était, même 
quand ils l'ont vu accomplir des miracles?  Pas.  Ceux qui voulaient croire ont vu, et ils ont cru.  
Ceux qui ne voulaient pas croire ont vu, et ils n'ont pas cru.  Et ils ont été offensés en lui.  Mais 
Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, sauf dans son propre pays, et dans sa propre 
maison.  Et il n'a pas beaucoup d'œuvres puissantes là à cause de leur incrédulité.  (Matthieu 
13:57-58). 
 
Cette section a été agréable à la recherche et à l'écriture.  Il ya quelque chose d'autre qui a été 
écrit il ya longtemps qui est plus juste que ce que je pouvais écrire, et beaucoup plus important.  
Dans la création versus l'évolution, nous cherchons la vérité d'où nous sommes venus.  Nous 
croyons que celui qui était là.  Une autre vérité que nous recherchons est le point culminant de la 
prophétie biblique.  Qui sera le Rédempteur et le Conquérant que nous sommes promis?  Il est 
déjà venu? 
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PARTIE II LE MESSIE 
 

 
 
 
 

Rédempteur 
& 

Conquérant
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Chapitre 4.  Un Messie a-t-il été Promis? 

 
N'oublie pas ça, Ô coupables.  Et n'oubliez pas les nombreuses 
fois où je vous ai clairement dit ce qui allait se passer à 
l'avenir.  Car je suis Dieu--je seulement--et il n'y a pas d'autre 
comme moi qui puisse vous dire ce qui va se passer.  Tout ce 
que je dis va arriver, car je fais tout ce que je souhaite.  Je vais 
appeler cet oiseau de proie rapide de l'est-cet homme Cyrus de 
loin.  Et il viendra faire mes ordres.  J'ai dit que je le ferais et je 
le ferai.  Ecoutez-moi, hommes têtus et méchants!  Car je vous 
offre ma délivrance; pas dans un avenir lointain, mais en ce 
moment!  Je suis prêt à vous sauver, et je vais restaurer 
Jérusalem, et Israël, qui est ma gloire.  (Ésaïe 46:8-13 LVB.) 

 
Les trois premiers chapitres de ce livre donnent un témoignage convaincant de la croyance en la 
création biblique (littérale de 6 jours) comme Dieu l'a dit (inspiré par Moïse à écrire).  
L'importance n'est pas de savoir si l'on croit en la création spéciale, la création en six jours, ou 
“Dieu l'a fait par l'évolution,” que ces questions ne sont pas une question ou une condition de son 
salut ou de la rédemption.  L'importance est que l'on voit que la parole de Dieu est vraie. 
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Si l'on regarde la preuve autour de nous et conclut: “Oui, Dieu l'a fait comme il l'a dit, la Bible 
est la vérité littérale,” alors nous sommes sur la piste de l'importance.  Si le compte de la création 
est vrai, l'inondation mondiale, la tour de Babel, et ainsi de suite, pourrions-nous croire toute la 
parole de Dieu?  Les prophéties du Messie pourraient-elles être vraies?  Va-t-il encore venir, est-
il ici maintenant, ou était-il déjà là? 
 
Pour ce chapitre et pour le chapitre suivant, l'Ecriture doit parler d'elle-même, à l'exception de 
brefs récits.  Laissez vos oreilles entendre la parole de Dieu. 
 
 
UN MONDE PARFAIT 
 
Est-ce qu'un Dieu parfait et juste a un plan?  La création était un plan évident.  Si Dieu peut 
mettre tout en étant par sa parole en 6 jours, il aurait pu le faire en un jour, ou une demi-journée.  
Dieu a pris une semaine parce qu'il devait créer du temps.  Le temps n'avait pas existé avant la 
semaine de la création.  Dieu a établi “les signes, les saisons, les jours et les années” (Genèse 
1:14).  Lorsque le travail de la semaine de la création a été achevé le sixième jour, Dieu a déclaré 
sa création “très bonne” (Genèse 1:31).  Le septième jour, il s'est reposé. 
 
 
QUELQUE CHOSE S'EST MAL PASSÉ 
 
À la fin de la sixième journée, lorsque la création a été très bonne, c'était un monde parfait.  Il n'y 
avait pas encore de mort (excluant la possibilité d'une évolution de la lutte et de la mort), il n'y 
avait pas de péché, et pas de Satan.  UNE question fondamentale se pose-si Dieu est parfait, il a 
un plan, et la création est parfaite, ce qui s'est passé?  L'Ecriture nous dit que Dieu a prescience.  
Pourquoi n'a-t-il pas modifié les choses pour que Satan et un tiers des anges ne tombent pas?  
Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement omis l'arbre au milieu du jardin d'Eden?  Le problème n'est 
pas venu de la planification de Dieu, mais de la volonté libre, il a donné sa plus haute création: 
 

El Shaddai (le tout-puissant), est bien au-delà de notre portée.  Suprême dans le 
pouvoir, dans l'équité, exceller dans la sauvegarde de la justice, mais pas 
d'oppresseur, (Job 37:23 NJB). 

 
Peut-être que l'arbre était un test qu'il savait que nous échouons.  Mais dans sa promesse de nous 
sauver (ou de fournir un moyen de nous sauver) de la destruction, il a dû avoir un plan de créer, 
soutenir, sauver, et vivre avec dans la gloire pour toujours. 
 

Beaucoup sont les plans dans l'esprit d'un homme, mais c'est le but du Seigneur 
qui sera établi.  (Proverbes 19:21 RSV). 
 
Car je sais que les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans pour le bien-
être et non pas pour le mal, pour vous donner un avenir et un espoir.  Alors tu 
m'appelleras et tu viendras me prier, et je t'entendrai.  Vous allez me chercher et 
me trouver; Quand vous me chercher de tout votre cœur, (Jérémie 29:11-13 RSV). 

 
Au commencement, il y avait un commandement simple pour nous d'obéir: (du fruit de l'arbre 
qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de lui Genèse 3:3).  Nous avons 
péché contre Dieu à cause de l'échec d'une tentation.  Pouvons-nous comprendre les voies du 



 

46 

Seigneur? 
 
Même ainsi, Dieu nous aime: et quand Abram était 90 ans et neuf, le Seigneur est apparu à 
Abram, et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant; marche devant moi, et sois parfaite.  Et je ferai de 
mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai excessivement.  (Genèse 17:1-2). 
 
 
POURQUOI NE PAS TOUT NOUS DIRE? 
 

Oui, la cigogne dans le ciel connaît ses temps nommés; et la tortue et la grue et 
l'Hirondelle observent le temps de leur venue; mais mon peuple ne connaît pas le 
jugement du Seigneur.  (Jérémie 8:7). 

 
Nous n'avons pas besoin de tout savoir parce que Dieu sait tout.  Nous devons simplement être 
fidèles et obéissants.  Notre guide est son mot écrit.  Si un verset de l'Ecriture déclare le Seigneur 
tout-puissant, doit-on trouver d'autres écritures pour vérifier la première?  Non, mais il est sûr 
réconfortant-tant d'écritures sont incluses dans ce texte "juste pour être sûr." 
 
Dieu a dû faire (créer) nous, nous dire quoi faire, et avoir un plan de sauvegarde quand nous nous 
sommes étouffés sur notre cuillère d'argent.  Nos échecs sont appelés péchés.  Comme nous le 
savons, l'effusion de sang est décrétée pour la seule et unique façon d'être purifiée de nos péchés 
(Genèse 4:4).  Dieu avait aussi un plan pour un substitut qui, comme un agneau, porterait les 
péchés de son peuple: 
 

Tout ce que nous aimons les moutons se sont égarés; Nous avons transformé 
chacun à sa manière; et le Seigneur a posé sur lui l'iniquité de nous tous.  Il était 
opprimé, et il était affligé, mais il n'ouvrit pas sa bouche: il est apporté comme un 
agneau à l'abattage, et comme un mouton avant ses tondeurs est muet, alors il 
ouvre pas sa bouche.  (Ésaïe 53:6-7). 

 
Ce passage fait référence au Messie qui viendrait et portera nos péchés.  Le Messie est promis à 
maintes reprises dans la Bible.  Dans le chapitre suivant, ces écritures seront énumérées ainsi que 
l'écriture indiquant l'accomplissement des prophéties. 
 
 
AUTRES PROMESSES MESSIANIQUES 
 
Le Messie est promis tout au long de la Bible hébraïque (ancien testament).  Les chrétiens 
prétendent que Jésus Christ est le Messie à cause de leurs croyances qu'il a rempli les prophéties 
de l'ancien testament (voir chapitre suivant).  Les chrétiens affirment également que beaucoup, 
sinon la plupart, des Juifs cherchaient le «mauvais» Messie, celui qui était à une fois-et-pour tous 
conquérir leurs ennemis. 
 
Comment serait-il merveilleux d'avoir un Messie venir et totalement anéantir tous les terroristes à 
travers le monde?  Que diriez-vous dans le siècle dernier d'avoir vaincu les ennemis des Juifs et 
les ennemis de la liberté? 
 
La confusion entre les croyances chrétiennes messianiques et de nombreux Juifs, c'est que les 
chrétiens croient Messie acte 1 est venu il ya 2000 ans pour nous sauver du péché.  Les chrétiens 
croient que l'acte du Messie 2 se produira quand Christ reviendra pour accomplir la prophétie 
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biblique et conquérir nos (ses) ennemis.  De plus, la croyance chrétienne est que de nombreux 
Juifs du premier siècle ont rejeté le Christ parce qu'il n'a pas fait ce qu'ils voulaient qu'il fasse, et 
beaucoup ont été bouleversés que tout en prétendant être le Messie, il a déclaré qu'il était 
également venu pour sauver les païens.  Beaucoup de Juifs de ce jour-là ressentaient cela. 
 
Beaucoup de Juifs croyaient, et étaient les premiers chrétiens.  Nous perdons souvent de vue que 
les païens n'étaient pas les premiers chrétiens. 
 
Voici quelques prophéties du Messie.  D'autres suivront dans d'autres sections de ce chapitre et 
dans le chapitre suivant. 
 

C'est pourquoi je vais regarder vers le Seigneur; Je vais attendre le Dieu de mon 
salut: mon Dieu va m'entendre.  RéJouissez-vous pas contre moi, Ô mon ennemi: 
quand je tombe, je vais surgir; quand je serai assis dans l'obscurité, le Seigneur 
sera une lumière pour moi.  Je vais porter l'indignation du Seigneur, parce que j'ai 
péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause, et d'exécuter le jugement pour 
moi: il va me mettre en avant à la lumière, et je vais voir sa justice.  (Micah 7:7-
9). 
 
Pour nous, un enfant est né, à nous un fils est donné: et le gouvernement sera sur 
son épaule: et son nom sera appelé merveilleux, le conseillant, le Dieu puissant, le 
Père Éternel, le Prince de la paix.  De l'augmentation de son gouvernement et de 
la paix, il n'y aura pas de fin, sur le trône de David, et sur son Royaume, de le 
commander, et de l'établir avec jugement et avec justice de désormais, même pour 
toujours.  Le zèle du Seigneur des armées va accomplir ceci.  (Ésaïe 9:6-7). 

 
Quand Dieu nous promet quelque chose, il doit être accompli.  Mais il sait quand.  Si nous 
voulons la rédemption, nous devons respecter ses commandements et attendre notre temps.  Il 
nous aime tellement qu'il a fait un plan affectueux avec des promesses affectueuses. 
 
 
PROMESSES 
 
Dieu a fait de nombreuses promesses à son peuple élu.  Il a toujours tenu ses promesses.  Voici 
une liste de certaines de ses merveilleuses assurances: 
 

Venez voir les merveilles de Dieu, ses exploits impressionnants pour les enfants 
d'Adam: (Psaumes 66:5 NJB). 
 
Ton Royaume est un Royaume éternel, et ton Dominion dure à travers toutes les 
généra tions.  (Psaumes 145:13). 
 
Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse: mon Dieu; en lui, je ferai 
confiance.  Il te délivrera sûrement du piège du Fowler, et de la peste Infect.  
(Psaumes 91:2-3). 
 
Et ils se battront contre toi; mais ils ne prévaudront pas contre toi; car je suis avec 
toi, dit le Seigneur, pour te délivrer.  (Jérémie 1:19). 
 
C'est pourquoi le Seigneur attend d'être aimable avec vous; C'est pourquoi il se 
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glorifie pour vous montrer sa miséricorde.  Car le Seigneur est un Dieu de la 
justice; Bénis soient tous ceux qui l'attendent.  (Ésaïe 30:18 RSV). 
 
Béni soit le Seigneur, qui a donné le repos à son peuple d'Israël, selon tout ce qu'il 
a promis: il n'a pas manqué un mot de toute sa bonne promesse, qu'il a promis par 
la main de Moïse son serviteur.  (1 Rois 8:56). 

 
Dieu a toujours été fidèle à son peuple, mais ce n'est souvent qu'une rue à sens unique, comme 
nous l'examinerons dans un chapitre ultérieur.  Comme le Seigneur Dieu a écrit les dix 
commandements sur des tablettes de pierre avec son doigt, les Israélites ont construit une statue 
d'or pour adorer.  Non seulement ils étaient souvent volages, leurs actions ont souvent défié la 
logique. 
 
 
CHOISI PAR DIEU: LA PROMESSE N'EST PAS SANS DEVOIR 
 
Dieu a choisi les Israélites pour être son peuple parce qu'ils l'aimaient seul.  On s'attendait 
également à ce qu'ils communiquent le Salut à la majorité (les païens).  Voici quelques-unes des 
promesses de Dieu à son peuple: 
 

Le Seigneur n'a pas mis son amour sur vous, ni vous choisir, parce que vous étiez 
plus en nombre que n'importe quel peuple; car vous étiez le moins du monde: 
mais parce que le Seigneur vous aimait, et parce qu'il gardait le serment qu'il avait 
juré à vos pères, le Seigneur vous a-t-il fait sortir avec une main puissante, et vous 
a racheté hors de la maison des obligataires , de la main du Pharaon roi d'Egypte.  
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; Et les rembourse qui le haïssent à leur visage, pour les détruire: 
il ne sera pas mou pour lui que hait lui, il le remboursera à son visage.  Vous 
garderez donc les commandements, et les statuts, et les jugements que je vous 
ordonne ce jour, pour les faire.  C'est pourquoi il arrivera, si vous écoutez ces 
jugements, et de garder, et de les faire, que le Seigneur, ton Dieu, te gardera 
l'Alliance et la miséricorde qu'il cherif à tes pères: et il t'aimera, et te bénira, et te 
multipliera : il bénira aussi le fruit de ton utérus, et le fruit de ta terre, ton maïs, 
ton vin, et ton huile, l'augmentation de tes vaches, et les troupeaux de tes 
moutons, dans le pays qu'il cherif à tes pères pour te donner.  Vous serez bénis au-
dessus de tout le peuple: il n'y aura pas de mâle ou de femelle stérile parmi vous, 
ou parmi votre bétail.  Et le Seigneur vous enlèvera toute maladie, et ne mettra 
aucune des maladies maléfiques de l'Egypte, que vous connaissez, sur toi; mais les 
mettra sur tous ceux qui te haïssent.  (Deutéronome 7:7-15). 
 
Et ils entrèrent dans une Alliance pour rechercher le Seigneur Dieu de leurs pères 
de tout leur cœur et de toute leur âme; (2 chroniques 15:12). 

 
Car je vais vous emmener parmi les païens, et vous rassembler hors de tous les 
pays, et vous amènera dans votre propre terre.  Puis-je saupoudrer de l'eau propre 
sur vous, et vous serez propre: de tous vos souillure, et de toutes vos idoles, je 
vais vous purifier.  UN nouveau cœur aussi je vous donnerai, et un nouvel esprit 
que je mettrai en vous: et je vais enlever le cœur de Pierre de votre chair, et je vais 
vous donner un cœur de chair.  Et je mettrai mon esprit en vous, et vous fera 
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marcher dans mes statuts, et vous garderez mes jugements, et les ferez.  (Ézéchiel 
36:24-27). 

 
Le Seigneur vit; et béni soit mon rocher; et exalté être le Dieu du rocher de mon 
salut.  C'est Dieu qui me avengeth, et qui réalise le peuple sous mes yeux.  Et cela 
me fait sortir de mes ennemis: vous aussi, vous m'avez levé en haut au-dessus 
d'eux qui s'est levé contre moi: vous m'avez délivré de l'homme violent.  C'est 
pourquoi je te remercierai, Ô Seigneur, parmi les païens, et je chanterai des 
louanges à ton nom.  Il est la tour du Salut pour son roi: et humblement 
miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité pour toujours.  (2 Samuel 22:47-
51). 

 
Qu'il aimait les Juifs est évident à partir de ces écritures, mais son peuple se comporter comme 
des enfants qui nécessitent une attention constante.  Il les a libérés de la servitude en Egypte, sur 
le chemin vers une terre promise ils ont désobéi et ont été châtié.  Puis ils ont recommencé sur la 
bonne voie, pendant un certain temps, et la prochaine chose que vous savez qu'ils sont en 
difficulté à nouveau.  "Tommy, ne fais pas ça!  C'est mieux, c'est un bon garçon.  Hé!  Pourquoi 
as-tu recommencé?  Obtenez dans votre chaise de temps-dehors! 
 
 
COMMANDEMENTS ET OBÉISSANCE 
 
Car vous n'adorerez aucun autre Dieu: pour le Seigneur, dont le nom est jaloux, est un Dieu 
jaloux: (Exode 34:14) 
 
Lire le verset précédent à nouveau.  Mettez-vous dans les chaussures de Moïse.  Vous êtes revenu 
de la montagne où vous étiez dans la gloire de Dieu.  Dieu vous a donné dix lois.  Le premier des 
dix est "vous n'aurez pas d'autres dieux devant moi."  Le second est "tu ne feras pas d'image 
grave."  La première chose que vous voyez, c'est que votre peuple vénère un veau d'or, violant 
ces deux commandements.  Pas étonnant qu'il ait cassé les comprimés!  Lisez ces 
commandements: 

 
Si vous abandonnez le Seigneur, et servez des dieux étranges, alors il se tournera 
et vous blessera, et vous consumera, après qu'il vous a fait du bien.  (Josué 24:20). 
 
Et vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, avec tout ton cœur, et avec toute ton 
âme, et avec toute ta puissance (Deutéronome 6:5). 
 
Et dit, je vous implore, Ô Seigneur Dieu du ciel, le grand et terrible Dieu, que 
garde Alliance et la miséricorde pour eux qui l'aiment et d'observer ses 
commandements: (Néhémie 1:5). 

 
Pourtant, le Seigneur aime son peuple.  Dans quel but?  Tous ses habitants des histoires de 
l'ancien Testament sont décédés depuis longtemps.  Quel don, quelle rédemption Dieu a-t-il pour 
eux?  Ce n'était pas nécessairement une grande vie sur terre à cette époque.  Ils ont souffert, mais 
ont cru.  Pendant qu'ils étaient en esclavage égyptien, beaucoup sont morts et n'ont jamais vu la 
délivrance, le Salut, ou la rédemption.  Qu'est-ce que Dieu voulait dire? 
 
 
 



 

50 

DÉLIVRANCE DES ENNEMIS 
 
Non seulement Dieu promet-il de sauver son peuple de leurs ennemis, il offre l'espoir à une 
nation fatiguée.  Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'esprit humain cherche un Messie 
conquérant. 
 

Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, Restez immobile, et voyez le salut du 
Seigneur, qu'il vous démontrera au jour: pour les Égyptiens que vous avez vus au 
jour, vous ne les reverrez plus jamais.  Le Seigneur se battra pour vous, et vous 
garderez votre paix.  (Exode 14:13-14). 
 
Ainsi dit le Seigneur à vous, n'ayez pas peur ni consterné par la raison de cette 
grande multitude; car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu.  (2 
chroniques 20:15B). 
 
Soyez forts et d'un bon courage, ne craignez pas, ni n'ayez peur d'eux: pour le 
Seigneur, votre Dieu, il est celui qui doth aller avec toi; il ne te manquera pas, ni 
t'abandonne.  (Deutéronome 31:6). 
 
Je vais faire appel au Seigneur, qui est digne d'être loué: ainsi, je serai sauvé de 
mes ennemis.  (2 Samuel 22:4). 
 
Par Dieu, nous ferons vaillamment: car il est celui qui va piétiner nos ennemis.  
(Psaumes 60:12). 
 
Pour le Seigneur, ton Dieu est celui qui Goeth avec toi, pour te battre contre tes 
ennemis, pour te sauver.  (Deutéronome 20:4). 

 
Dieu n'est pas seulement une victoire prometteuse, mais pour nous accompagner dans la bataille, 
peu importe ou où la bataille est.  Les seuls noms donnés sont ceux des ennemis passés.  Le 
Seigneur honorera sa promesse, peu importe qui est l'ennemi. 
 
 
DÉLIVRANCE DES PÉCHÉS 
 
La question la plus importante (au moins pour les chrétiens, et je parle de ce point de vue) est la 
délivrance des péchés.  La création était il y a environ 6000 ans.  Nos espérances de vie ne sont 
qu'une spécification de cette chronologie.  Mais combien de temps est l'éternité, et nous 
cherchons le salut pour être éternel.  A quoi bon gagner la bataille avec vos ennemis de cette vie, 
mais perdre la guerre et passer l'éternité en dehors de Dieu?  Dieu promet un Rédempteur, un 
Sauveur-le Messie. 
 

Où est un autre Dieu comme vous, qui pardonne les péchés des survivants parmi 
son peuple?  Vous ne pouvez pas rester en colère contre votre peuple, car vous 
aimez être miséricordieux.  (Micah 7:18 LVB). 
 
J'ai effacé, comme un épais nuage, tes transgressions, et, comme un nuage, tes 
péchés: retour à moi; car je t'ai racheté.  (Ésaïe 44:22). 
 
Il n'y a pas de Dieu à côté de moi; un Dieu juste et un Sauveur; Il n'y en a pas à 
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côté de moi.  Regarde-moi, et sois-tu sauvé, toutes les extrémités de la terre: car je 
suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre.  Ésaïe 45:21B-22). 
 
Le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant; Il va sauver, il se réjouira de 
toi avec joie; Il se reposera dans son amour, il se réjouira de toi avec le chant.  
Sophonie 3:17). 
 
Mon â me, ne vous attendez que sur Dieu; pour mon attente est de lui.  Il est 
seulement mon rocher et mon salut: il est ma défense; Je ne serai pas déplacé.  En 
Dieu est mon salut et ma gloire: le rocher de ma force, et mon refuge, est en Dieu.  
(Psaumes 62:5-7). 
 
Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs: et aucun d'entre eux qui ont confiance 
en lui ne sera Désolé.  (Psaumes 34:22). 
 
RéJouissez-vous de l'âme de votre serviteur: pour toi, Ô Seigneur, dois-je soulever 
mon âme.  Pour vous, Seigneur, l'art bon, et prêt à pardonner; et abondante dans la 
miséricorde à tous ceux qui invoquent sur toi.  (Psaumes 86:4-5). 

 
La vie éternelle est la conclusion des promesses de Dieu et de l'objectif du Messie.  Le Messie a 
été en effet promis et une partie du plan de Dieu. 
 
Qui est le Messie?  Si tu l'as vu, tu le connais? 
 
S'il vous plaît lire la suite. 
 



 

52 

Chapitre 5.  Jésus-Christ est-il le Messie? 

 
 

 
Quelle est la différence entre un juif et un païen?  Les premiers chrétiens, disciples du Christ, 
étaient des Juifs.  Il est difficile de dire qui constitue les chrétiens d'aujourd'hui, en raison de 
conversions au cours des siècles de cultures diverses, mais certains des chrétiens d'aujourd'hui 
pourraient être des descendants des Juifs qui ont suivi Christ il y a 2000 ans. 
 
La question importante, quelle est la différence dans les religions du judaïsme et du 
christianisme?  UN ami juif m'a demandé si je pensais que les chrétiens sont (Juifs dans la 
religion) qui croient que Jésus-Christ est le Messie.  Ma réponse, "absolument.” 
 
Un chrétien fondamental prend la Bible très littéralement sur des questions qui sont clairement 
littérales.  Par conséquent, un chrétien serait ou devrait voir le contenu de la Bible hébraïque 
(ancien testament) comme le ferait un juif.  UNE différence fondamentale pourrait être sur les 
vues de la prophétie et du Messie.  Le chrétien croit que la prophétie messianique est juste que, 
tandis que certains Juifs ne croient pas que le Messie soit plus que le symbolisme de l'espérance. 
 
Chaque fois qu'un chrétien discute le Messie, sa conversation se tourne rapidement vers le 
nouveau testament.  Est-il acceptable d'utiliser ce texte pour discuter de Jésus-Christ avec un juif 
qui n'accepte pas la parole du Nouveau Testament?  Il faut commencer quelque part.  Pour 
répondre à une question avec une question, peut-on enseigner les mathématiques sans un livre de 
maths ou de la chimie sans un livre de chimie?  Le texte doit être accepté comme une source à 
rechercher pour voir si elle tient contre l'épreuve du temps.  Si le nouveau testament est contre 
l'ancien testament-c'est peut-être vrai! 
 
Les chrétiens affichent les prophéties de l'ancien testament suivantes et les écritures du nouveau 
testament comme des promesses et des accomplissements.  Dans la séquence biblique, tous de la 
version King James: 
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FILS DE DIEU: prophétie: je vais déclarer le décret: le Seigneur m'a dit, tu es mon fils; ce jour je 
t'ai engendré.  Psaumes 2:7. 
Accomplissement: il sera grand, et sera appelé le fils de la plus haute: et le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de son père David: et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et 
le pouvoir du plus haut t'éclipsera : c'est pourquoi aussi cette chose Sainte qui naîtra de toi sera 
appelée le fils de Dieu.  Luc 1:32, 35. 
 
MESSIE UN DESCENDANT D'ABRAHAM: et je vais établir mon alliance entre moi et vous et 
votre semence après vous dans leurs générations pour une alliance éternelle, pour être un Dieu 
pour vous, et à votre semence après vous.  Genèse 17:7. 
Et dans votre semence seront bénies toutes les Nations de la terre; parce que tu as obéi à ma voix.  
Genèse 22:18. 
Maintenant, à Abraham et sa semence ont été les promesses faites.  Il a dit non, et aux graines, 
comme de beaucoup; mais comme d'un, et à votre semence, qui est le Christ.  Galates 3:16. 
 
LE MESSIE UN DESCENDANT D'ISAAC: et Dieu dit à Abraham, qu'il ne soit pas affligé à 
votre vue à cause du garçon, et à cause de votre servante; dans tout ce que Sarah vous a dit, 
écoutez sa voix; car dans Isaac ta semence sera appelée.  Et aussi du fils de la servante vais-je 
faire une nation, parce qu'il est votre graine.  Genèse 21:12-13. 
Par la foi Abraham, quand il fut jugé, offrit Isaac: et celui qui avait reçu les promesses offrit son 
fils unique, dont il a été dit, que dans Isaac ta semence sera appelée: la comptabilité que Dieu a 
pu le soulever, même des morts; d'où aussi il l'a reçu dans une figure.  Hébreux 11:17-17. 
 
LE MESSIE POUR ÉTABLIR LE ROYAUME SUR LA TERRE: le sceptre ne partira pas de 
Juda, ni d'un législateur entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh Vienne; et à lui sera le 
rassemblement du peuple.  Genèse 49:10. 
70 semaines sont déterminés sur votre peuple et sur votre ville sainte, pour finir la transgression, 
et pour faire une fin des péchés, et pour faire la réconciliation pour l'iniquité, et pour apporter la 
justice éternelle, et pour sceller la vision et la prophétie, et pour ointr le très Sainte.  SaChez donc 
et comprenez, que de l'aller en avant du commandement de restaurer et de construire Jérusalem 
pour le Messie le Prince sera sept semaines, et soixante et deux semaines: la rue sera construite à 
nouveau, et le mur, même dans des temps trou 
Pour toutes ces choses doivent venir à passer, mais la fin n'est pas encore.  Pour la nation se 
lèvera contre la nation, et le Royaume contre le Royaume: et il y aura des famines, et des pestes, 
et des tremblements de terre, dans des endroits divers.  Tout cela est le début des chagrins.  Alors 
ils te délivreront pour être affligés, et te tueront: et tu seras haï de toutes les Nations pour mon 
nom.  Et alors beaucoup seront offensés, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les 
autres.  Et de nombreux faux prophètes se lèvera, et trompera beaucoup.  Et parce que l'iniquité 
sera abonder, l'amour de beaucoup doit cirer froid.  Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, le 
même sera sauvé.  Quand vous verrez donc l'abomination de la désolation, parlée par Daniel le 
prophète, debout dans le lieu Saint.  De Matthieu 24:6-15. 
 
LA CRUCIFIXION DU MESSIE: NON UN OS DOIT ÊTRE BRISÉ: dans une maison doit-il 
être mangé; vous ne devez pas porter de suite doit de la chair à l'étranger hors de la maison; vous 
ne briserez pas un os de celui-ci.  Exode 12:46. 
Puis vint les soldats, et de freiner les jambes de la première, et de l'autre qui a été crucifié avec 
lui.  Mais quand ils sont venus à Jésus, et a vu qu'il était déjà mort, ils freinent pas ses jambes: 
pour ces choses ont été faites, que l'écriture doit être remplie, un os de lui ne sera pas brisé.  Jean 
19:32-33, 36. 
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LE MESSIE SERA UN JUIF: le Seigneur votre Dieu vous élèvera un prophète du milieu de 
vous, de vos frères, comme à moi; à lui, vous écoutez; Selon tout ce que vous désirez du 
Seigneur votre Dieu en Horeb dans le jour de l'Assemblée, en disant, ne me laissez pas entendre à 
nouveau la voix du Seigneur mon Dieu, ni me laisser voir ce grand feu plus, que je meurs pas.  Et 
le Seigneur m'a dit, ils ont bien parlé ce qu'ils ont parlé.  Je vais les élever un prophète parmi 
leurs frères, comme à vous, et mettra mes paroles dans sa bouche; et il leur dira tout ce que je lui 
ordonnerai.  Deutéronome 18:15-18. 
Et il enverra Jésus Christ, qui avant vous a été prêché: que le ciel doit recevoir jusqu'aux temps 
de restitution de toutes choses, que Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis 
que le monde a commencé.  Car Moïse a vraiment dit aux pères, un prophète que le Seigneur, 
votre Dieu, vous élèvera à vous de vos frères, comme à moi; vous entendrez dans toutes les 
choses qu'il vous dira.  Actes 3:20-22. 
 
LE MESSIE MÉPRISÉ: pourquoi la rage païenne, et le peuple imaginer une chose vaine?  Les 
rois de la terre se sont fixés, et les dirigeants prennent ensemble le Conseil, contre le Seigneur, et 
contre son oint, en disant: «séparons leurs bandes, et chassons leurs cordes de nous.  Psaumes 
2:1-3. 
Et quand ils ont entendu cela, ils ont soulevé leur voix à Dieu avec un accord, et dit: Seigneur, 
vous art Dieu, qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et tout ce qui en eux est: qui par la bouche de 
votre serviteur David a dit , Pourquoi les païens ont-ils fait rage, et les gens imaginent des choses 
vaines?  Les rois de la terre se leva, et les dirigeants ont été rassemblés contre le Seigneur, et 
contre son Christ.  Pour une vérité contre votre Saint enfant Jésus, que vous avez oint, Hérode, et 
Ponce Pilate, avec les païens, et le peuple d'Israël, ont été rassemblés, pour faire ce que votre 
main et votre Conseil déterminé avant d'être fait.  Actes 4:24-28. 
 
DIEU DÉCLARE LE MESSIE COMME LE FILS DE DIEU: pourtant, j'ai mis mon roi sur ma 
Sainte colline de Sion.  Je vais déclarer le décret: le Seigneur m'a dit, vous art mon fils; ce jour je 
t'ai engendré.  Psaumes 2:6-7. 
Et, voici, vous concevrez dans votre utérus, et apporterez un fils, et appellera son nom Jésus.  Il 
sera grand, et sera appelé le fils du plus haut: et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père 
David: et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours; et de son Royaume, il n'y aura pas de 
fin.  Luc 1:31-33. 
 
SUR LA CROIX, DIEU A TOURNÉ LE DOS AU PÉCHÉ QUE CHRIST A PRIS: mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  Pourquoi es-tu si loin de m'aider, et des paroles de mon 
rugissement?  Je suis déversé comme de l'eau, et tous mes os sont hors de l'articulation: mon 
cœur est comme de la cire; Il est fondu au milieu de mes entrailles.  Ma force est tarie comme un 
tesson; et ma langue se fend à mes mâchoires; et tu m'As amené dans la poussière de la mort.  
Psaumes 22:1, 14, 15. 
Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, disant: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-
tu abandonné?  Matthieu 27:46. 
 
MÉPRISÉ SUR LA CROIX: tous ceux qui me voient me moquer de mépris: ils tirent sur la 
lèvre, ils secouent la tête, en disant: «il a fait confiance au Seigneur qu'il allait le délivrer, le 
laisser le livrer, voyant qu'il se réjouit en lui.  Psaumes 22:7-8. 
Et ceux qui passaient par l'ont insulté, en remuant la tête, et en disant, vous qui a détruit quand 
Joseph avait pris le corps, il l'a enveloppé dans une toile de lin propre, et le posa dans sa propre 
tombe nouvelle, qu'il avait taillée dans la roche: et il roula une grande pierre à la porte de le 
sépulcre, et a quitté.  Matthieu 27:57-60. 
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PERCÉ AVEC DES CLOUS SUR LE CRUCIFIX: pour les chiens m'ont compassée: 
l'Assemblée des méchants m'a enfermé: ils ont percé mes mains et mes pieds.  Psaumes 22:16. 
Mais Thomas, l'un des douze, appelé Didymus, n'était pas avec eux quand Jésus est venu.  Les 
autres disciples lui disaient donc: nous avons vu le Seigneur.  Mais il leur dit, sauf que je verrai 
dans ses mains l'empreinte des clous, et mettrais mon doigt dans l'empreinte des clous, et me 
enfonçai la main dans son côté, je ne croirai pas.  Jean 20:24-25. 
 
JUGE JUSTE: votre trône, Ô Dieu, est pour toujours et toujours: le sceptre de votre Royaume est 
un sceptre droit.  Vous aimez la justice, et la méchanceté de haine: par conséquent, Dieu, votre 
Dieu, vous a oint avec l'huile de joie au-dessus de vos compagnons.  Psaumes 45:6-7. 
Je peux de moi-même ne rien faire: comme je l'entends, je juge: et mon jugement est juste; parce 
que je ne cherche pas la mienne, mais la volonté du père qui m'a envoyé.  Jean 5:30. 
Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc; et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle 
et vrai, et dans la justice, il juge et fait la guerre.  Apocalypse 19:11. 
 
TRAHI PAR LE SIEN: car ce n'était pas un ennemi qui m'a reproché; alors j'aurais pu le 
supporter: ni celui qui me haïssait qui ne se magnifiait contre moi; alors je me serais caché de lui: 
mais c'était toi, un homme à moi égal, mon guide, et la connaissance de la mienne.  Nous avons 
pris un doux Conseil ensemble, et marchions vers la maison de Dieu en compagnie.  Psaumes 
55:12-14. 
Je ne parle pas de vous tous: Je sais qui j'ai choisi: mais que l'écriture peut être remplie, celui qui 
mange du pain avec moi a levé son talon contre moi.  Quand Jésus avait ainsi dit, il a été troublé 
dans l'esprit, et a témoigné, et dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, que l'un d'entre vous me 
trahira.  Jean 13:18, 21 ans. 
 
JÉSUS IRRITÉ PAR LA CUPIDITÉ AU TEMPLE: je suis devenu un étranger à mes frères, et 
un étranger aux enfants de ma mère.  Car le zèle de votre maison m'a dévoré; et les reproches qui 
vous ont reproché sont tombés sur moi.  Psaumes 69:8-9. 
Et ses disciples se souvenaient qu'il était écrit, le zèle de votre maison m'a dévoré.  Jean 2:17. 
 
TRAITÉ INDIGNATION SUR LA CROIX: reproche a brisé mon cœur; et je suis plein de 
lourdeur: et j'ai cherché pour certains de prendre pitié, mais il n'y en avait pas; et pour les 
édredons, mais je n'en ai trouvé aucun.  Ils m'ont donné aussi Gail pour ma viande; et dans ma 
soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire.  Psaumes 69:20-21. 
Ils lui donnaient du vinaigre à boire mêlé à la galle: et quand il en avait goûté, il ne buvait pas.  
Et ils le crucifièrent, et se séparèrent de ses vêtements, jetant des lots: qu'il pouvait être accompli 
qui a été parlé par le prophète, ils ont quitté mes vêtements parmi eux, et sur mon vêtement ont-
ils jeté des lots.  Matthieu 27:34-35. 
 
TOUS SAURONT QU'IL EST DIEU: les rois de Tarsis et des îles apporteront des cadeaux: les 
rois de Saba et Seba offriront des cadeaux.  Oui, tous les rois tomberont devant lui: toutes les 
Nations le serviront.  Psaumes 72:10-11. 
Maintenant, quand Jésus est né à Bethléem de Judée dans les jours d'Hérode le roi, voici, il est 
venu des hommes sages de l'est à Jérusalem, en disant: «où est-il qui est né roi des Juifs?  car 
nous avons vu son étoile dans l'est, et sont venus pour l'adorer.  Matthieu 2:1-2. 
 
LE MESSIE POUR ENSEIGNER EN PARABOLES: Donnez l'oreille, Ô mon peuple, à ma loi: 
inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche.  Je vais ouvrir ma bouche dans une parabole: je 
vais prononcer des paroles sombres de l'ancien: Psaumes 78:1-2. 
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Toutes ces choses parlaient Jésus à la multitude en paraboles; et sans une parabole, il ne parla pas 
à eux: qu'il pouvait être accompli qui a été parlé par le prophète, en disant, je vais ouvrir ma 
bouche en paraboles; Je vais prononcer des choses qui ont été gardées secrètes de la Fondation 
du monde.  Matthieu 13:34-35. 
 
LE MESSIE POUR RÉGNER À LA MAIN DROITE DE DIEU: le Seigneur dit à mon Seigneur, 
asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis votre marchepied.  Psaumes 
110:1. 
Dieu, qui à des moments divers et dans des manières diverses a parlé dans le temps passé aux 
pères par les prophètes, a dans ces derniers jours nous a parlé par son fils, qu'il a nommé héritier 
de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes; Qui est l'éclat de sa gloire, et l'image expresse 
de sa personne, et de maintenir toutes choses par la parole de son pouvoir, quand il avait par lui-
même purgé nos péchés, s'assit sur la main droite de la Majesté en haut; Hébreux 1:1-3. 
 
PRÊTRE POUR TOUJOURS: le Seigneur a juré, et ne se repentira pas, vous l'art un prêtre pour 
toujours après l'ordre de Melchisédek.  Psaumes 110:4. 
Aussi le Christ glorifia-t-il pas lui-même d'être fait un souverain sacrificateur; mais celui qui lui 
dit, tu es mon fils, au jour où je t'ai engendré.  Comme il l'a dit aussi dans un autre endroit, vous 
l'art un prêtre pour toujours après l'ordre de Melchisédek.  Hébreux 5:5-6. 
 
LA TÊTE DE L'ÉGLISE: la pierre que les constructeurs ont refusée est devenue la pierre 
angulaire du coin.  Psaumes 118:22. 
Jésus leur a dit, n'avez-vous jamais lu dans les écritures, la pierre que les constructeurs ont 
rejetée, la même chose est devenue la tête du coin: c'est le Seigneur fait, et il est merveilleux à 
nos yeux?  Matthieu 21:42. 
 
DESCENDANT DE DAVID: le Seigneur a juré en vérité à David; il ne se détournera pas de lui; 
Du fruit de ton corps je vais mettre sur ton trône.  Psaumes 132:11. 
Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, que je vais élever à David une branche juste, et un roi 
régnera et prospérera, et exécutera le jugement et la justice dans la terre.  Jérémie 23:5. 
Et quand il l'avait enlevé, il éleva à eux David pour être leur roi; a qui aussi il a témoigné, et dit: 
«J'ai trouvé David le fils de Jesse, un homme après mon propre cœur, qui doit remplir toute ma 
volonté.  De la semence de cet homme a Dieu selon sa promesse élevée à Israël un Sauveur, 
Jésus: actes 13:22-23. 
Concernant son fils Jésus Christ notre Seigneur, qui a été fait de la semence de David selon la 
chair; Romains 1:3. 
 
LE MESSIE SE LÈVERA POUR RÉGNER AVEC DIEU: c'est pourquoi mon cœur est heureux, 
et ma gloire se réjouit: ma chair se reposera aussi dans l'espérance.  Car tu ne quitteras pas mon â 
me en enfer; vous ne souffrirez pas non plus votre Saint pour voir la corruption.  Psaumes 16:9-
10. 
Hommes et frères, permettez-moi de vous parler librement du patriarche David, qu'il est à la fois 
mort et enterré, et que son sépulcre est avec nous jusqu'à ce jour.  Par conséquent, étant un 
prophète, et sachant que Dieu lui avait prêté serment, celui du fruit de ses reins, selon la chair, il 
élevait le Christ pour s'asseoir sur son trône; Il a vu cela avant a parlé de la résurrection du 
Christ, que son âme n'a pas été laissé en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption.  Actes 2:29-31. 
Beaucoup sont les plans dans l'esprit d'un homme, mais le but du Seigneur sera établi.  
(Proverbes 19:21 RSV). 
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NAISSANCE VIERGE DU MESSIE: c'est pourquoi le 
Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, une 
vierge concevra, et portera un fils, et appellera son nom 
Emmanuel.  Ésaïe 7:14.   
Quand, comme sa mère Marie a été épousée à Joseph, avant 
qu'ils ne viennent ensemble, elle a été trouvée avec l'enfant 
du Saint-Esprit.  Puis Joseph son mari, étant un homme 
juste, et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, a été 
l'esprit de la mettre loin en privé.  Mais alors qu'il pensait 
sur ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un 
rêve, en disant: Joseph, fils de David, ne craignez pas de 
vous prendre Marie votre femme: pour ce qui est conçu en 
elle est du Saint-Esprit.  Matthieu 1:18-20. 
 
DIGNE: sanctifier le Seigneur des armées lui-même; et laissez-le être votre peur, et laissez-le 
être votre effroi.  Et il sera pour un sanctuaire; mais pour une pierre d'achoppement et pour un 
rocher d'offense à la fois les maisons d'Israël, pour un gin (piège) et pour un piège pour les 
habitants de Jérusalem.  Ésaïe 8:13-14. 
Mais Israël, qui a suivi la Loi de la justice, n'a pas atteint la Loi de la justice.  Pourquoi?  Parce 
qu'ils ne le cherchaient pas par la foi, mais comme par les œuvres de la Loi.  Car ils sont tombés 
sur cette pierre d'achoppement; Comme il est écrit, voici, je pose à Sion une pierre 
d'achoppement et un rocher d'offense: et quiconque croit sur lui n'aura pas honte.  Romains 9:31-
33. 
 
LE MESSIE D'ABORD AUX JUIFS: ces douze Jésus envoya, et les commanda, en disant: 
n'allez pas dans la voie des païens, et dans n'importe quelle ville des Samaritains entrez vous non: 
mais allez plutôt aux moutons perdus de la maison d'Israël.  Et comme vous allez, prêcher, en 
disant, le Royaume des cieux est à la main.  Matthieu 10:5-7). 
Et quand (Jésus) est venu dans son propre pays, il leur a enseigné dans leur synagogue, de sorte 
qu'ils ont été étonnés, et a dit, d'où vient cet homme cette sagesse, et ces œuvres puissantes?  
N'est-ce pas le fils du charpentier?  sa mère n'est pas appelée Mary?  et ses frères, James, et 
Joseph, et Simon, et Judas?  Et ses soeurs, ne sont-elles pas toutes avec nous?  D'où vient donc 
cet homme toutes ces choses?  Et ils ont été offensés en lui.  Mais Jésus leur dit: un prophète 
n'est pas sans honneur, sauf dans son propre pays, et dans sa propre maison.  Matthieu 13:54-57). 
 
Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et la pierre ceux qui vous sont envoyés!  
Combien de fois ai-je eu le désir de rassembler vos enfants ensemble, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous avez refusé!  Regarder!  Votre maison sera déserte, 
car, je vous le promets, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur!  (Matthieu 23:37-39 NJB) 
 
LE MESSIE POUR TÉMOIGNER AUX PAÏENS: ils ne doivent pas blesser ni détruire dans 
toute ma montagne Sainte: car la terre sera pleine de la connaissance du Seigneur, comme les 
eaux couvrent la mer.  Et en ce jour, il y aura une racine de Jesse, qui sera pour un enseigne du 
peuple; pour cela les païens chercheront: et son repos sera glorieux.  Ésaïe 11:9-10. 
Comme le père me connaît, même si je connais le père: et je pose ma vie pour les moutons.  Et 
d'autres moutons que j'ai, qui ne sont pas de ce pli: eux aussi je dois apporter, et ils entendront 
ma voix; et il doit y avoir un pli, et un berger.  Jean 10:15-16. 
 
UN TÉMOIN AUX PAÏENS, AUSSI: Néanmoins, la pénombre ne doit pas être telle qu'elle était 
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dans son chagrin, quand au premier il a légèrement affligé la terre de zebulon et le pays de 
nathalie, et par la suite a fait plus gravement l'affliger par le chemin de la mer , au-delà de la 
Jordanie, en Galilée des Nations.  Les gens qui marchaient dans l'obscurité ont vu une grande 
lumière: ceux qui habitent dans le pays de l'ombre de la mort, sur eux a la lumière brille.  Ésaïe 
9:1-2. 
Maintenant, quand Jésus avait entendu que John a été jeté en prison, il est parti en Galilée; Et 
quittant Nazareth, il est venu et a habité à Capharnaüm, qui est sur la côte de la mer, dans les 
frontières de zebulon et Nephthalim: qu'il pourrait être accompli qui a été parlé par Esaias le 
prophète, en disant, la terre de Zabulon, et le pays de Nephthalim, par le chemin de la mer , au-
delà de la Jordanie, la Galilée des païens; Les gens qui étaient assis dans l'obscurité ont vu une 
grande lumière; et à ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la lumière de la mort est 
surgi. Matthieu 4:12-16. 
 
DIEU EN LUI: et l'esprit du Seigneur repose sur lui, l'esprit de sagesse et de compréhension, 
l'esprit de Conseil et de puissance, l'esprit de la connaissance et de la crainte du Seigneur; Ésaïe 
11:2. 
L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi; parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes 
nouvelles aux humbles; Il m'a envoyé pour lier les brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et 
l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés; Ésaïe 61:1. 
Et Jésus, quand il fut baptisé, monta aussitôt hors de l'eau: et, Lo, les cieux lui furent ouverts, et 
il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe, et l'allumer sur lui: Matthieu 3:16. 
Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth avec le Saint-esprit et avec le pouvoir: qui a fait le bien, 
et guérissant tout ce qui était opprimé du diable; car Dieu était avec lui.  Actes 10:38. 
 
LE MESSIE LA PIERRE ANGULAIRE DE LA FOI: parce que vous avez dit, nous avons fait 
une alliance avec la mort, et avec l'enfer sommes-nous d'accord; Quand le fléau débordant 
passera, il ne viendra pas à nous: car nous avons fait des mensonges notre refuge, et sous le 
mensonge nous nous sommes cachés: donc, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je me trouvais en 
Sion pour une Fondation une pierre, une pierre éprouvée , une pierre d'angle précieuse, une 
Fondation sûre: celui qui croit ne fera pas la hâte.  Ésaïe 28:15-16. 
Vous aussi, en tant que pierres vives, sont construits une maison spirituelle, un sacerdoce saint, 
d'offrir des sacrifices spirituels, acceptable à Dieu par Jésus-Christ.  C'est pourquoi il est 
également contenu dans l'Ecriture, voici, je me trouvais dans Sion une pierre d'angle chef, élu, 
précieux: et celui qui croit sur lui ne sera pas confondus.  À vous donc qui croyez qu'il est 
précieux: mais à ceux qui sont désobéissants, la pierre que les constructeurs ont rejetée, la même 
chose est faite la tête du coin, et une pierre d'achoppement, et un rocher d'offense, même à ceux 
qui trébuchent sur le mot , étant désobéissants: auxquels aussi ils ont été nommés.  1 Pierre 2:5-8. 
 
SAUVEUR TOUT-PUISSANT: Dites-leur qui sont d'un cœur craintif, soyez forts, n'ayez pas 
peur: Voici, votre Dieu viendra avec la vengeance, même Dieu avec une récompense; Il viendra 
te sauver.  Puis les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds seront inarrêtées.  
Puis l'homme boiteux saute comme un cerf, et la langue du muet chante: car dans le désert, les 
eaux éclatent et les ruisseaux dans le désert.  Ésaïe 35:4-6. 
Maintenant, quand John avait entendu dans la prison les œuvres de Christ, il a envoyé deux de 
ses disciples, et lui dit: «art-vous celui qui devrait venir, ou devons-nous chercher un autre?  
Jésus répondit et leur dit: allez voir à nouveau John ces choses que vous entendez et voyez: les 
aveugles reçoivent leur vue, et la promenade boiteuse, les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts sont élevés, et les pauvres ont l'évangile prêché à eux.  Et béni soit-il, 
quiconque ne sera pas offensé en moi.  Matthieu 11:2-6. 
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PREPARATEUR (JEAN LE BAPTISTE): la voix de celui qui crie dans le désert, vous préparer 
le chemin du Seigneur, faire droit dans le désert une route pour notre Dieu.  Ésaïe 40:3. 
Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera le chemin devant moi: et le Seigneur, que 
vous cherchez, viendra soudainement à son temple, même le Messager de l'Alliance, que vous 
enchantez: Voici, il viendra, dit le Seigneur des armées.  Malachie 3:1. 
En ces jours vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et en disant: «rePentez-vous, 
car le Royaume des cieux est à votre disposition.  Car c'est lui [le Messie] qui a été parlé par le 
prophète Esaias, en disant, la voix d'un pleurant dans le désert, vous préparer le chemin du 
Seigneur, faire ses chemins droits.  Matthieu 3:1-3. 
 
JUGE: Voici mon serviteur, que je défends; les miens élisent, en qui mon âme se délicene; J'ai 
mis mon esprit sur lui: il apportera le jugement aux païens.  Il ne doit pas pleurer, ni soulever, ni 
faire entendre sa voix dans la rue.  Ésaïe 42:1-2. 
Puis les pharisiens sont sortis, et ont tenu un Conseil contre lui, comment ils pourraient le 
détruire.  Mais quand Jésus le savait, il se retira de là: et de grandes multitudes le suivirent, et il 
les guérissa tous; Et les chargea qu'ils ne devraient pas le faire connaître: qu'il pourrait être 
accompli qui a été parlé par Esaias le prophète, en disant: Voici mon serviteur, que j'ai choisi; 
mon bien-aimé, en qui mon âme est bien heureuse: je mettrai mon esprit sur lui, et il montrera le 
jugement aux païens.  Il ne doit pas s'efforcer, ni pleurer; aucun homme n'entendra sa voix dans 
les rues.  UN roseau meurtri ne se brisera pas, et le lin fumant ne s'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il 
envoie le jugement à la victoire.  Matthieu 12:14-20. 
 
N'oublie pas ça, Ô coupables.  Et n'oubliez pas les nombreuses fois où je vous ai clairement dit 
ce qui allait se passer à l'avenir.  Car je suis Dieu--je seulement--et il n'y a pas d'autre comme moi 
qui puisse vous dire ce qui va se passer.  Tout ce que je dis va arriver, car je fais tout ce que je 
souhaite.  Je vais appeler cet oiseau de proie rapide de l'est-cet homme Cyrus de loin.  Et il 
viendra faire mes ordres.  J'ai dit que je le ferais et je le ferai.  Ecoutez-moi, hommes têtus et 
méchants!  Car je vous offre ma délivrance; pas dans un avenir lointain, mais en ce moment!  Je 
suis prêt à vous sauver, et je vais restaurer Jérusalem, et Israël, qui est ma gloire.  Ésaïe 46:8-13 
LVB. 
 
MÉPRISÉ: ainsi dit le Seigneur, le Rédempteur d'Israël, et son Saint, à celui que l'homme 
méprise, à celui que la nation abhorre, à un serviteur des souverains, les rois verront et surgiront, 
les princes aussi adoreront, à cause du Seigneur qui est fidèle, et le Saint d'Israël , et il vous 
choisira.  Ésaïe 49:7. 
Celui qui me hait déteste aussi mon père.  Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres qu'aucun 
autre homme n'avait, ils n'avaient pas eu le péché: mais maintenant ils ont tous deux vu et haï à la 
fois moi et mon père.  Mais cela vient de passer, que le mot peut être accompli qui est écrit dans 
leur loi, ils me haïssaient sans une cause.  Jean 15:23-25. 
 
MÉPRISÉ PAR LE SIEN (LES JUIFS): J'ai foulé le pressoir seul; et des gens il n'y en avait pas 
avec moi: car je vais les piétiner dans la colère de la mine, et les fouler dans ma fureur; et leur 
sang sera saupoudré sur mes vêtements, et je tâcherai de salir tous mes vêtement.  Car le jour de 
la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mon rachat est venue.  Ésaïe 63:3-4. 
C'était la vraie lumière, qui illumine chaque homme qui vient dans le monde.  Il était dans le 
monde, et il a fait le monde, et le monde ne le connaissait pas.  Il est venu à la sienne, et le sien 
lui-même reçu pas.  Jean 1:9-11. 
 
ÉSAÏE 53: Pas attirant: qui a cru notre rapport?  et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?  
Car il doit grandir devant lui comme une plante tendre, et comme une racine d'un sol sec: il n'a ni 
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forme ni comelité; et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté que nous devrions le désirer.  Il 
est méprisé et rejeté par les hommes; un homme de chagrins, et la connaissance de la douleur: et 
nous nous sommes cachés comme il était de nos visages de lui; Il a été méprisé, et nous 
l'estimions pas.  Certes, il a porté nos chagrins, et portait nos chagrins: pourtant, nous ne l'estime 
frappé, épris de Dieu, et affligé... (voir ci-dessous) 
 
POUR PORTER NOS PÉCHÉS: mais il a été blessé pour 
nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités: le 
châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses rayures 
nous sommes guéris.  Tout ce que nous aimons les moutons 
se sont égarés; Nous avons transformé chacun à sa manière; 
et le Seigneur a posé sur lui l'iniquité de nous tous... (voir 
ci-dessous) 
 
IL A PRIS LA PUNITION: il était opprimé, et il était 
affligé, mais il n'ouvrit pas sa bouche: il est apporté comme 
un agneau à l'abattage, et comme un mouton avant son plus 
pur est muet, alors il ouvrit pas sa bouche.  Il a été pris de 
prison et de jugement: et qui doit déclarer sa génération?  
car il a été coupé hors de la terre des vivants: pour la 
transgression de mon peuple a été frappé.  Et il a fait sa 
tombe avec les méchants, et avec les riches dans sa mort; 
parce qu'il n'avait fait aucune violence, il n'y avait pas non 
plus de tromperie dans sa bouche... (voir ci-dessous) 
 
LA CRUCIFIXION ÉTAIT LA VOLONTÉ DE DIEU: pourtant, il a plu au Seigneur de le 
meurtrir; il l'a mis à la douleur: quand tu feras de son âme une offrande pour le péché, il verra sa 
postérité, il prolongera ses jours, et le plaisir du Seigneur prospérera dans sa main.  Il verra le 
travail de son âme, et sera satisfait: par sa connaissance, mon serviteur juste justifie beaucoup; 
car il portera leurs iniquités.  C'est pourquoi je vais le diviser en une partie avec le grand, et il va 
diviser le butin avec le fort; parce qu'il a versé son â me jusqu'à la mort: et il était numéroté avec 
les transgresseurs; et il a dépouillé le péché de beaucoup, et a fait l'intercession pour les 
transgresseurs.  Ésaïe chapitre 53... (voir ci-dessous) 
 
Dans re v. 2: et quand le jour du Sabbat était venu, il a commencé à enseigner dans la synagogue: 
et beaucoup l'entendant ont été étonnés, en disant, d'où cet homme a-t-il ces choses?  et quelle est 
cette sagesse qui lui est donnée, que ses mains travaillent même des œuvres aussi puissantes?  
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et Joseph, et de Juda, et Simon?  
et ne sont pas ses soeurs ici avec nous?  Et ils ont été offensés par lui.  Mais Jésus, leur dit, un 
prophète n'est pas sans honneur, mais dans son propre pays, et parmi ses propres parents, et dans 
sa propre maison.  Et il pouvait leur faire pas de travail puissant, sauf qu'il posa ses mains sur 
quelques gens malades, et les guérit.  Et il s'émerveille à cause de leur incrédulité.  Et il a fait le 
tour des villages, enseignant.  Mark 6:2-6. 
Dans re v. 3: puis vint Jésus de suite, portant la Couronne d'épines, et la robe pourpre.  Et Pilate 
leur dit: Voici l'homme!  Jean 19:5. 
Dans re v. 4-6: même si le fils de l'homme ne vint pas à être ministre, mais à la ministre, et de 
donner sa vie une rançon pour beaucoup.  Matthieu 20:28. 
Dans re v. 7: et quand il a été accusé des principaux prêtres et des anciens, il ne répondit à rien.  
Puis dit Pilate à lui, n'entendez-vous pas combien de choses qu'ils témoignent contre vous?  Et il 
lui répondit de ne jamais un mot; de sorte que le gouverneur émerveillé grandement.  Matthieu 
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27:12-14. 
Dans re v. 9: qui n'a fait aucun péché, ni la ruse n'a trouvé dans sa bouche: qui, quand il a été 
insulté, méprisé pas à nouveau; quand il souffrait, il ne menaçait pas; mais s'est engagé à lui que 
les juges de justesse: 1 Pierre 2:22-23. 
Dans re v. 9: quand le même était venu, il y eut un homme riche de Arimathée, nommé Joseph, 
qui lui aussi était le disciple de Jésus: il alla à Pilate, et supplia le corps de Jésus.  Puis Pilate 
ordonna au corps d'être livré.  Et arraché les cheveux: je me cachais pas mon visage de la honte 
et de cracher.  Car le Seigneur Dieu va m'aider; Je ne veux donc pas être confondus: J'ai donc mis 
mon visage comme un silex, et je sais que je n'aurai pas honte.  Ésaïe 50:5-7. 
Vous avez entendu le blasphème: que pensez-vous?  Et ils l'ont tous condamné à être coupable 
de mort.  Et certains ont commencé à cracher sur lui, et à couvrir son visage, et à le buffet, et à 
lui dire, prophétisent: et les serviteurs ne le frapper avec les paumes de leurs mains.  Mark 14:64-
65. 
 
ASSASSINAT D'ENFANTS-TENTATIVE DE TUER LE MESSIE: ainsi dit le Seigneur; Une 
voix a été entendue dans Ramah, la lamentation, et les larmes amères; Rachel pleurant pour ses 
enfants a refusé d'être réconforté pour ses enfants, parce qu'ils n'étaient pas.  Jérémie 31:15. 
Puis Hérode, quand il vit qu'il se moquait des sages, dépassait Wroth, et envoya, et tua tous les 
enfants qui étaient à Bethléem.  Puis a été remplie ce qui a été dit par Jeremy le prophète, en 
disant: en Rama était-il une voix entendue, la lamentation, et des pleurs, et un grand deuil, 
Rachel pleure pour ses enfants, et ne serait pas réconforté, parce qu'ils ne sont pas.  Matthieu 
2:16A, 17-18. 
 
POUR VIVRE ET RÉGNER À JAMAIS: J'ai vu dans les visions nocturnes, et, voici, un comme 
le fils de l'homme est venu avec les nuages du ciel, et vint à l'ancien des jours, et ils l'ont amené 
près de lui.  Et il lui a été donné la domination, et la gloire, et un Royaume, que tous les peuples, 
les Nations et les langues, devrait le servir: sa domination est une domination éternelle, qui ne 
passera pas, et son royaume qui ne sera pas détruit.  Daniel 7:13-14. 
C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de chaque nom: qu'au 
nom de Jésus chaque genou doit s'incliner, des choses dans le ciel, et des choses dans la terre, et 
les choses sous la terre; Et que chaque langue doit confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, à la 
gloire de Dieu le père.  Philippiens 2:9-11. 
Il sera grand, et sera appelé le fils du plus haut: et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son 
père David: et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours; et de son Royaume, il n'y aura pas 
de fin.  Luc 1:32-33. 
 
JUGÉ, A RÉSISTÉ À L'INDIGNATION: Maintenant, rassemblez-vous dans les troupes, Ô fille 
des troupes: il a posé le siège contre nous: ils frapperont le juge d'Israël avec une tige sur la joue.  
Micah 5:1. 
Et quand ils avaient Platé une couronne d'épines, ils le mit sur sa tête, et un roseau dans sa main 
droite: et ils baissa le genou devant lui, et se moqua de lui, en disant: la grêle, le roi des Juifs!  Et 
ils crachèrent sur lui, et prit le roseau, et le frappa sur la tête.  Matthieu 27:29-30. 
 
LIEU DE NAISSANCE: mais vous, Bethléem Ephrata, bien que vous soyez petit parmi les 
milliers de Juda, mais hors de vous, il viendra vers moi qui doit être souverain en Israël; dont les 
allées de suite ont été de l'ancien, de l'éternité.  Micah 5:2. 
Et Joseph monta de Galilée, hors de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui 
s'appelle Bethléem; (parce qu'il était de la maison et la lignée de David:)  D'être taxé avec Mary 
sa femme épousée, étant grand avec l'enfant.  Et donc c'était, que, pendant qu'ils étaient là, les 
jours étaient AC-accompli qu'elle devrait être livrée.  Luc 2:4-6. 
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C'est pourquoi je vais regarder vers le Seigneur; Je vais attendre le Dieu de mon salut: mon Dieu 
va m'entendre.  RéJouissez-vous pas contre moi, Ô mon ennemi: quand je tombe, je vais surgir; 
quand je serai assis dans l'obscurité, le Seigneur sera une lumière pour moi.  Je vais porter 
l'indignation du Seigneur, parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause, et 
d'exécuter le jugement pour moi: il va me mettre en avant à la lumière, et je vais voir sa justice.  
(Micah 7:7-9). 
Où est un autre Dieu comme vous, qui pardonne les péchés des survivants parmi son peuple?  
Vous ne pouvez pas rester en colère contre votre peuple, car vous aimez être miséricordieux.  
(Micah 7:18 LVB). 
Le Seigneur votre Dieu au milieu de vous est puissant; Il va sauver, il se réjouira de vous avec 
joie; Il se reposera dans son amour, il sera heureux sur vous avec le chant.  Sophonie 3:17). 
 
SAUVEUR SPIRITUEL À TOUS: et je vais secouer toutes les Nations, et le désir de toutes les 
nations viendra: et je vais remplir cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées.  L'argent est 
à moi, et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées.  La gloire de cette dernière demeure sera plus 
grande que celle du premier, dit le Seigneur des armées: et en ce lieu je donnerai la paix, dit le 
Seigneur des armées.  Aggée 2:7-9. 
Et il est venu par l'esprit dans le temple: et quand les parents ont amené l'enfant Jésus, à faire 
pour lui après la coutume de la Loi, puis il a pris dans ses bras, et béni Dieu, et dit: Seigneur, 
maintenant laissez-vous votre serviteur de départ dans la paix , selon votre parole: pour mes yeux 
ont vu votre Salut, que vous avez préparé devant le visage de tous les peuples; UNE lumière pour 
éclaircir les païens, et la gloire de votre peuple Israël.  Luc 2:27-32. 
 
LE MESSIE A ÉTÉ RESSUSCITÉ POUR 
VAINCRE LA MORT: même il construira le 
temple du Seigneur; et il portera la gloire, et 
s'assoira et régnera sur son trône; et il sera prêtre 
sur son trône: et le Conseil de la paix sera entre 
les deux.  Zacharie 6:13. 
Qui condamne-t-il?  C'est Christ qui est mort, 
oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la 
droite de Dieu, qui fait aussi intercession pour 
nous.  Romains 8:34. 
 
ENTRÉE TRIOMPHALE DU MESSIE À JÉRUSALEM: réJouissez-vous grandement, Ô fille 
de Sion; criez, Ô fille de Jérusalem: Voici, votre roi vient à vous: il est juste, et ayant le Salut; 
humble, et à cheval sur un âne, et sur un Colt le poulain d'un âne.  Zacharie 9:9. 
Et quand ils approchèrent de Jérusalem, et vinrent à Bethphagé, au Mont des oliviers, envoyèrent 
alors Jésus deux disciples, leur disant: aller dans le village contre toi, et aussitôt tu trouveras un 
âne attaché, et un Colt avec elle. , et amenez-les-moi.  Et si un homme vous le dit, vous direz: le 
Seigneur en a besoin; et aussitôt il va les envoyer.  Tout cela a été fait, qu'il pourrait être 
accompli qui a été dit par le prophète, en disant: dites-vous la fille de Sion, voici, votre roi vient 
à vous, doux, et assis sur un âne, et un poulain le poulain d'un âne.  Matthieu 21:1-5. 
 
TRAHI POUR UN PRIX: Et je leur ai dit, si vous pensez bien, me donner mon prix; et si non, 
s'abstenir.  Donc, ils pesaient pour mon prix trente pièces d'argent.  Et le Seigneur me dit, le jeta 
au potier: un bon prix que j'ai été au prix d'eux.  Et j'ai pris les trente pièces d'argent, et les ai 
jetés au potier dans la maison du Seigneur.  Zacharie 11:12-13. 
Puis l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux prêtres, et leur dit: que me 
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donnerez-vous, et je vous le livrerai?  Et ils ont fait alliance avec lui pour trente pièces d'argent.  
Et à partir de ce moment, il a cherché l'occasion de le trahir.  Matthieu 26:14-16. 
 
SUR LA CROIX DE SON CÔTÉ SERA PERCÉ: et je vais verser sur la maison de David, et sur 
les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplications: et ils regarderont sur moi qu'ils 
ont percé, et ils seront en deuil pour lui , comme on pleure pour son fils unique, et sera dans 
l'amertume pour lui, comme celui qui est dans l'amertume de son premier-né.  Zacharie 12:10. 
Mais un des soldats avec une lance percée de son côté, et immédiatement venu là-bas le sang et 
l'eau.  Et encore une autre écriture dit, ils regarderont sur celui qu'ils ont percé.  Jean 19:34, 37. 
 
 
D'AUTRES PASSAGES SUR LA PERSONNALITÉ DE JÉSUS 
 
Et Moïse dit au peuple, ne craignez pas, Restez immobile, et voyez le salut du Seigneur, qu'il 
vous montrera au jour: pour les Égyptiens que vous avez vus au jour, vous ne les reverrez plus 
jamais.  Le Seigneur se battra pour vous, et vous garderez votre paix.  (Exode 14:13-14). 
 

Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs: et aucun d'entre eux qui ont 
confiance en lui ne sera Désolé.  (Psaumes 34:22). 
 
Par Dieu, nous ferons vaillamment: car il est celui qui va piétiner nos ennemis.  
(Psaumes 60:12). 
 
Mon â me, ne vous attendez que sur Dieu; pour mon attente est de lui.  Il est 
seulement mon rocher et mon salut: il est ma défense; Je ne serai pas déplacé.  
En Dieu sont mon salut et ma gloire: le rocher de ma force, et mon refuge, est 
en Dieu.  (Psaumes 62:5-7). 
 
RéJouissez-vous de l'âme de votre serviteur: pour vous, Ô Seigneur, dois-je 
soulever mon âme.  Pour vous, Seigneur, l'art bon, et prêt à pardonner; et 
abondante en miséricorde à tous ceux qui vous invoquent.  (Psaumes 86:4-5). 
 
Il s'est souvenu de son alliance pour toujours, la parole qu'il a commandée à 
mille générations.  (Psaumes 105:8) 
 
Pour toujours, Ô Seigneur, ta parole est réglée dans le ciel.  Votre fidélité est à 
toutes les générations: vous avez établi la terre, et elle demeure.  Votre parole 
est vraie dès le commencement: et chacun de vos jugements justes dure 
éternellement.  (Psaumes 119:89, 90160) 
 
Pour nous, un enfant est né, à nous un fils est donné: et le gouvernement sera 
sur son épaule: et son nom sera appelé merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, 
le Père Éternel, le Prince de la paix.  De l'augmentation de son gouvernement et 
de la paix il n'y aura pas de fin, sur le trône de David, et sur son Royaume, de le 
commander, et de l'établir avec jugement et avec justice de désormais-même 
pour toujours.  Le zèle du Seigneur des armées va accomplir ceci.  (Ésaïe 9:6-7). 
 
J'ai effacé, comme un épais nuage, vos transgressions, et, comme un nuage, vos 
péchés: retour à moi; car je t'ai racheté.  (Ésaïe 44:22). 
 
Il n'y a pas de Dieu à côté de moi; un Dieu juste et un Sauveur; Il n'y en a pas à 
côté de moi.  Regarde-moi, et sois-tu sauvé, toutes les extrémités de la terre: 
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car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre.  Ésaïe 45:21B-22). 
 
Oui, la cigogne dans le ciel connaît son temps nommé; et la tortue et la grue et 
l'Hirondelle observent le temps de leur venue; mais mon peuple ne connaît pas 
le jugement du Seigneur.  (Jérémie 8:7). 
 
Car je sais que les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des plans pour le 
bien-être et non pas pour le mal, pour vous donner un avenir et un espoir.  Alors 
tu m'appelleras et tu viendras me prier, et je t'entendrai.  Vous allez me chercher 
et me trouver; Quand vous me chercher de tout votre cœur, (Jérémie 29:11-13 
RSV). 

 
 
LIGNÉE DU MESSIE SERA PAR DAVID: et Jésus lui-même a commencé à être d'environ 
trente ans, étant (comme on le supposait) le fils de Joseph, qui était le fils de Heli, w/w le fils de 
Matthat, w/w le fils de Levi, w/w le fils de Melchi , w/w le fils de Janna, w/w le fils de Joseph, 
w/w le fils de Mattathias, w/w le fils d'Amos, w/w le fils de la, w/w le fils de Esli, w/w le fils de 
lancinante, w/w le fils de maath , w/w le fils de Mattathias, w/w le fils de William, w/w le fils de 
Joseph, w/w le fils de Juda, w/w le fils de Joanna, w/w le fils de Rhesa, w/w le fils de Zorobabel, 
w/w le fils de Salathiel , w/w le fils de Neri, w/w le fils de Melchi, w/w le fils de plus, w/w le fils 
de Cosan, w/w le fils de Elmodam, w/w le fils de er, w/w le fils de Jose, w/w le fils d'Eliezer , 
w/w le fils de Jorim, w/w le fils de Matthat, w/w le fils de Levi, w/w le fils de Simeon, w/w le 
fils de Juda, w/w le fils de Joseph, w/w le fils de Jonan, w/w le fils de Eliakim, w/w le fils de 
Melea, w/w le fils de Menan, w/w le fils de MATTATHA, w/w le fils de Nathan, w/w le fils de 
David, w/w le fils de Jesse , w/w le fils d'Obed, w/w le fils de l'alcool, w/w le fils de saumon, 
w/w le fils de Naasson, w/w le fils de Aminadab leur, w/w le fils de Aram, w/w le fils de Esrom, 
w/w le fils de phares , w/w le fils de Juda, w/w le fils de Jacob, w/w le fils d'Isaac, w/w le fils 
d'Abraham, w/w le fils de Thara, w/w le fils de Nachor, w/w le fils de Saruch, w/w le fils de 
Ragan , w/w le fils de Phalec, w/w le fils de Heber, w/w le fils de Sala, w/w le fils de Kénan, 
w/w le fils de Arphaxad, w/w le fils de (SEM), w/w le fils de (Noah). (Luc 3:23-36A) 
 
DONNEUR DE LA VIE ÉTERNELLE 
 

Car vous n'adorerez aucun autre Dieu: pour le Seigneur, dont le nom est jaloux, 
est un Dieu jaloux: (Exode 34:14) 
 
Et vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, et de toute votre 
âme, et de toute votre puissance (Deutéronome 6:5). 

 
LA VIE ÉTERNELLE: car je sais que mon Rédempteur vit, et qu'il se tiendra au dernier jour sur 
la terre: et bien qu'après mes vers de peau détruisent ce corps, pourtant dans ma chair je verrai 
Dieu: que je verrai par moi-même, et que mes yeux verront , et pas un autre; Bien que mes rênes 
soient consumées en moi.  Mais vous devriez demander, «pourquoi persécuter nous lui, voyant la 
racine de la matière se trouve en moi?  Ayez peur de l'épée: car la colère apporte les punitions de 
l'épée, que vous savez peut-être qu'il y a un jugement.  (Job 19:25-29). 
 
L'ange au tombeau de la résurrection: et, voici, il y eut un grand tremblement de terre: car l'ange 
du Seigneur descendit du ciel, et vint et roula en arrière la pierre de la porte, et s'assit sur elle.  
Son visage était comme la foudre, et son vêtement blanc comme la neige: et de peur de lui les 
gardiens ne secouent, et sont devenus des hommes morts.  (Matthieu 28:2-4). 
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RÉDEMPTION 
 

VICTIME VOLONTAIRE DE PAYER POUR NOS PÉCHÉS SUR UNE CROIX: le 
Seigneur Dieu a ouvert mon oreille, et je n'étais pas rebelle, ni tourné en arrière.  
J'ai donné mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues pour eux que le 
temple, et il construit en trois jours, Sauvez-vous.  Si vous êtes le fils de Dieu, 
descendez de la Croix.  De même, les prêtres en chef se moquant de lui, avec les 
scribes et les aînés, dit, il a sauvé les autres; lui-même, il ne peut pas sauver.  
S'il est le roi d'Israël, laissez-le maintenant descendre de la Croix, et nous le 
croirons.  Il avait confiance en Dieu; qu'il le délivre maintenant, s'il l'aura: car il a 
dit, je suis le fils de Dieu.  Les voleurs aussi, qui ont été crucifiés avec lui, jeta la 
même chose dans ses dents.  (Matthieu 27:39-44) 

 
Si les alternatives sont le ciel éternel et l'enfer éternel, la plupart des lecteurs pensent 
probablement qu'il est prudent de savoir ce qu'il faut faire pour assurer l'ancien.  En dehors de ce 
que nous pensons, que dit la Bible? 
 

Le Seigneur est mon rocher, et ma forteresse, et mon libérateur; mon Dieu, ma 
force, en qui je vais faire confiance; ma boucle, et la corne de mon Salut, et ma 
haute tour.  (Psaumes 18:2). 
 
En toi, Ô Seigneur, dois-je mettre ma confiance; Laissez-moi ne jamais avoir 
honte: Délivrez-moi dans votre justice.  Inclinez-vous vers le bas de votre oreille 
pour moi; Délivrez-moi rapidement: Soyez vous mon rocher fort, pour une maison 
de défense pour me sauver.  Pour vous art mon rocher et ma forteresse; par 
conséquent, pour l'amour de ton nom, conduis-moi, et Guide-moi.  Tirez-moi hors 
du filet qu'ils ont mis en privé pour moi: pour vous art ma force.  Dans ta main, 
j'engage mon esprit: tu m'As racheté, Ô Seigneur Dieu de la vérité.  O aimez le 
Seigneur, vous tous ses saints: car le Seigneur préserve les fidèles, et récompense 
abondamment le fier faiseur.  Sois de bon courage, et il fortifiera ton cœur, tout ce 
que tu espères dans le Seigneur.  (Psaumes 31:1-5, 23-24). 

 
L'âme qui pèche, elle mourra.  Le fils ne supportera pas l'iniquité du père, ni le 
père ne portera l'iniquité du fils: la justice des justes sera sur lui, et la méchanceté 
des méchants sera sur lui.  Mais si les méchants se détournent de tous ses péchés 
qu'il a commis, et gardent tous mes statuts, et font ce qui est licite et droit, il vivra 
sûrement, il ne mourra pas.  Toutes ses transgressions qu'il a commises, elles ne 
lui seront pas mentionnées: dans sa justice qu'il a fait, il vivra.  (Qu'est-ce qui ne 
meurt pas signifie si elle n'est pas vivante, et où serait-ce si ce n'est avec Dieu, et 
où serait Dieu si elle n'est pas sur son trône?)  (Ézéchiel 18:20-22). 

 
 
Le salut vient du Messie seul: mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été 
meurtri pour nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses rayures 
nous sommes guéris.  Tout ce que nous aimons les moutons se sont égarés; Nous 
avons transformé chacun à sa manière; et le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous 
tous.  (Ésaïe 53:5-6).  Dites pas vous, je vais récompenser le mal; mais attendez le 
Seigneur, et il vous sauvera.  (Proverbes 20:22). 
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PARTIE III L'EFFET D'UN DIEU CRÉATEUR 
SUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE 

 
 

 
 

 
Maintenant ces Juifs étaient plus nobles que ceux de 
Thessalonique, car ils ont reçu la parole avec toute 
l'empressement, en examinant quotidiennement les écritures pour 
voir si ces choses étaient si.  Actes 17:11 RSV 
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Chapitre 6.  Le Point de vue de Dieu: Est-ce 
Important ce que Nous Croyons? 

 

“Devons-nous croire que Dieu a créé d'autres personnes 
afin de les condamner?”  Sœur catholique Joan Chittister 26 
 

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) 

 
Je me souviens avoir réfléchi comme un garçon, "Dieu ne serait pas envoyer les «païens» 
africains en enfer quand ils meurent.  Ils ne connaissent pas Jésus.  Ils n'ont pas eu la chance 
d'inviter Jésus dans leur cœur pour être leur Sauveur.  Ma vision mal informée de l'Afrique et 
d'autres cultures a été principalement le résultat de la télévision dans les années 1950, y compris 
les films de Tarzan.  Qu'en est-il des autres à travers le monde en Amérique du Sud, en Chine, et 
ainsi de suite qui sont dans l'obscurité concernant Dieu? 
 
Une croyance ferme que la Bible est la parole autoritaire de Dieu m'a permis de 
repenser cette question.  Si nous commençons par le commencement, nous lisons que 
Dieu a tout créé, y compris le premier homme et la femme.  Le premier homme et la 
femme ont donné naissance à toute la civilisation.  Par conséquent, à un moment, 
toute la civilisation était très consciente du Dieu créateur. 
 
En raison du péché et de l'omission d'obéir à Dieu, les gens du monde sont devenus très 
corrompus.  Dieu a décidé de détruire toutes les créatures vivantes dans une grande inondation.  
Noah a trouvé Grace.  Sa famille et des paires de créatures vivantes ont été épargnés.  Toute la 
famille de Noé connaissait Dieu.  Tous les païens d'aujourd'hui sont des descendants de la famille 
de Noé.  Par conséquent, tous les païens sont des descendants de Noé, qui connaissait Dieu, et a 
choisi de rejeter Dieu et d'adorer tout ce qu'ils voulaient adorer. 
 
En utilisant la parole de Dieu comme le bâton de mesure (comme c'est Dieu qui a établi les règles 
en premier lieu) n'importe qui a perdu n'a aucune excuse: 
 

                                                 
26 Glembocki, Vicki, “Vow of No Silence, Penn Stater, Penn State Alumni Association, University Park, 
Pa., January/February 2001, p. 35. 
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Mais Dieu montre sa colère du ciel contre tous les pécheurs, les hommes maléfiques qui 
repoussent la vérité d'eux.  Car la vérité sur Dieu est connue d'eux instinctivement; Dieu a mis 
cette connaissance dans leur cœur.  Depuis les premiers temps les hommes ont vu la terre et le 
ciel et tout ce que Dieu a fait, et ont connu de son existence et la grande puissance éternelle.  
Donc, ils n'auront aucune excuse [quand ils se tiennent devant Dieu au jour du jugement].  
Romains 1:18-20. 
 
Alors combien d'entre nous sont restés fidèles à Dieu?  Voici ce que la population 
mondiale croit: 
 
 

Judaïsme 18,153,000 
Catholique Romaine 1,042,501,000 
Protestant 382,374,000 
Orthodoxe 173,560,000 
Anglicane 75,847,000 

 
TOTAL JUDÉO-CHRÉTIEN 1,692,435,000 30% 
 
TOTAL ISLAM ET BAHA 1,020,114,000 18% 
 
Hindou 751,360,000 
Bouddhiste 334,002,000 
Chinois Traditionnel 140,956,000 
Sikhisme 19,853,000 
Chamanisme 10,854,000 
Confucianisme 6,230,000 
Jaïnisme 3,927,000 
Shintoïsme 3,336,000 

 
TOTAL DE L'EST 1,270,508,000 23% 
 
Autres "Christianisme" 195,470,000 
Religions Tribales 99,736,000 
Autres et Nouvelles Religions 142,948,000 
 
TOTAL DES AUTRES 438,154,000 8% 
 
Non Religieux 912,874,000 
Athée 241,852,000 
 
TOTAL NON OU PAS DE DIEU 1,154,726,000 21% 
 
TOTAL GRAND 5,575,947,000 100% 

 
 
Je me demandais comment un tiers des anges aurait pu tomber avec Satan.  Eh bien, notre dossier 
est que 70% des gens sur terre ne croient pas sur le Seigneur Jésus.  20% d'entre nous ont perdu 
la foi qu'il y a un Dieu.  Et tout cela après 100% des premières personnes sur terre, Adam et Eve, 
savaient qu'il y avait un Dieu vivant?  Et puis 100% à nouveau quand la famille de Noé débarqué 
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de l'arche.  Rappelez-vous quand Moïse est allé à la montagne pour recevoir les dix 
commandements, il est retourné pour trouver son peuple adorant un veau d'or.  Comment peut-on 
se demander pourquoi les «païens» ne sont pas responsables?  Qu'est-ce que Dieu nous dit? 
 
Il a rappelé son alliance pour toujours, la parole qu'il a commandée à mille générations.  
(Psaumes 105:8).  Si nous ne croyons pas, pourtant il demeure fidèle: il ne peut pas se nier.  (II 
Timothée 2:13).  Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est réglée dans le ciel.  Ta parole est vraie 
dès le commencement: et chacun de tes justes jugements dure pour toujours.  (Psaumes 
119:89160).  Sachez donc que le Seigneur, ton Dieu, est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde l'Alliance 
et la miséricorde avec eux qui l'aiment et gardent ses commandements à mille générations; 
(Deutéronome 7:9). 

 
Non seulement il est juste pour les païens d'aller à la punition éternelle, il est juste pour nous tous 
d'aller à la punition éternelle.  Mais Dieu a fourni un moyen pour nous d'échapper à ce destin.  
Voici la voie de Dieu telle que parlée par son fils Jésus-Christ: 
 
Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  Dans la maison 
de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit.  Je vais 
vous préparer une place.  Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous recevrai à 
moi-même; que là où je suis, vous pouvez être aussi.  Et où je vais vous le savez, et la façon dont 
vous le savez.  Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu va; et comment pouvons-nous 
connaître le chemin?  Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie: aucun homme ne vient au 
père, mais par moi.  Jean 14:1-6. 
 
Mais pourquoi quelqu'un mérite-t-il une punition éternelle?  Car tous ont péché, et viennent à 
court de la gloire de Dieu; (Romains 3:23).  Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de 
Dieu est la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.  (Romains 6:23). 
 
Qu'est-ce que le Salut, et pourquoi par Jésus?  Car par la grâce, vous êtes sauvés par la foi; et ce 
n'est pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se 
vante.  (Éphésiens 2:8-9). 
 
J'ai entendu tant de rationalisations sur la façon dont on arrive au ciel-faire du mieux que vous 
pouvez, si vous essayez juste, aussi longtemps que vous croyez quelque chose.  Jésus a dit ceci: 
pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des cieux; mais celui 
qui fasse la volonté de mon père qui est dans le ciel.  Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, 
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?  et en ton nom ont chassé les démons?  et en 
ton nom fait de nombreuses œuvres merveilleuses?  Et puis je leur professe, je ne vous ai jamais 
connu: Partez de moi, vous qui travaillez l'iniquité.  Matthieu 7:21-23. 
 
Si vous acceptez la voie de Dieu, alors il y a une place dans le ciel pour vous.  Veuillez ne pas 
retarder.  La vie est si incertaine.  Le grand pilote de course, Dale earnhart, était assis sur le 
sommet du monde sur le dernier tour d'une grande course.  Il n'est jamais sorti de la ligne 
d'arrivée.  Assurez-vous que vous faites!  Je ne peux pas répéter assez que tout le monde a le 
pouvoir d'être accepté dans le ciel, mais pas tout le monde va l'utiliser: mais autant que lui a reçu, 
à eux a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: Jean 
1:12. 
 
Toutes les descriptions suivantes des religions mondiales sont extraites et condensées de 
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l'encyclopédie interactive de Compton:27 Ceux-ci donneront une idée de ce qui s'est passé de 
l'intérieur de nos esprits humains en dehors de concepts tels que les veaux d'or: 
 
Mormons.  L'enseignement Mormon affirme que Dieu avait évolué à l'origine de l'humanité.  
C'est pourquoi l'humanité présente pourrait devenir des dieux.  Contrairement au christianisme, 
la croyance Mormone affirme que les trois personnes de la divinité sont trois êtres distincts.  
Jésus-Christ est apparu sur terre pour sauver l'humanité, mais le salut de chaque personne dépend 
de la qualité de sa propre vie.  UN baptême par immersion est pratiqué, et il y a aussi un baptême 
au nom des morts.  Les Mormons croient qu'il est possible pour les ancêtres morts de participer 
au salut. 
 
Les Témoins de Jéhovah détiennent des croyances qui diffèrent nettement de celles des 
confessions chrétiennes traditionnelles.  Ils croient en un Dieu, Jéhovah, qui a envoyé Jésus 
Christ sur terre pour permettre à l'humanité d'obtenir la vie éternelle.  La divinité de Jésus est 
niée, de même que l'existence de l'Esprit Saint en tant que personne distincte de la Trinité.  À la 
fin des années 1980, les témoins avaient plus de 3,7 millions membres dans le monde et 
travaillaient dans plus de 200 pays et territoires. 
 
Adventistes du Septième Jour.  L'ancien et le nouveau testament de la Bible prédisent à la fois 
l'avènement (à venir) d'un Sauveur, ou le Messie.  Quand il apparaîtra, en tant qu'agent de Dieu, 
les méchants seront punis et un nouveau ciel et la terre créé.  Cette attente s'appelle l'adVentisme.  
Dans un sens, tous les Juifs et les chrétiens sont adVentistes.  Mais ils sont en désaccord sur la 
question de savoir si Jésus Christ était le Messie qui a été promis dans la Bible hébraïque (ancien 
testament).  Les adVentistes du septième jour croient en la seconde venue du Christ, le baptême 
par immersion, et en observant le septième jour (samedi) comme Sabbat.  Origine d'environ 
1844; les dépenses du Ministère sont remplies par un système de dîme.  Ils ont de vastes missions 
à l'étranger. 
 
La Science Chrétienne accepte bon nombre des doctrines fondamentales du christianisme, y 
compris la croyance en un seul Dieu, l'autorité de la Bible, et la vie et le ministère de Jésus-
Christ.  Il s'écarte du christianisme traditionnel en ce qui concerne Jésus principalement comme 
un exemple du vaisseau divin de fils de Dieu qui est présent dans toute l'humanité.  Il nie aussi 
que Dieu crée le monde de la matière.  La matière est considérée plutôt comme une perception.  
La réalité-la vie, la volonté et l'esprit-est spirituelle.  Par conséquent, les maladies et les malheurs 
de la chair sont des problèmes qui sont liés seulement à l'aspect matériel de la vie.  La 
rédemption chrétienne est une renaissance hors du physique dans le spirituel, du matériel dans le 
réel.  Il s'agit d'un processus tout au long de la vie: la Science chrétienne a un ministère de 
guérison à temps plein engagé par des gens appelés praticiens.  Le durcissement de la maladie par 
la prière est considéré comme un élément nécessaire dans le salut.  Les disciples ne sont pas 
obligés par l'église d'utiliser la guérison spirituelle. 
 
Islam.  En l'an 610, le premier de beaucoup de révélations est venu à des Muhammad de Dieu par 
le chemin de l'ange Gabriel.  Le message que Muhammad a reçu lui a dit qu'il n'y avait qu'un seul 
Dieu, pas beaucoup de dieux, comme la plupart des Arabes croyaient.  Ce Dieu était le créateur 
du monde, et il jugerait un jour l'humanité.  Le judaïsme et le christianisme propageaient déjà 
l'idée d'un seul Dieu.  Muhammad a vu sa tâche, donc, pas comme quelque chose de nouveau, 
mais comme une continuation et une conclusion.  Il était le dernier d'une succession de prophètes 
s'étendant d'Adam, d'Abraham, de Moïse et d'Élie, à Jésus qui a proclamé l'unité de Dieu, ou 
                                                 
27 Excerpted and condensed from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 
1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
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Allah.  Mais l'Islam n'a jamais été incorporé dans le judaïsme ou le christianisme.  Il est devenu 
une nouvelle religion et une nouvelle civilisation ainsi.  Les révélations que Muhammad a reçues 
ont été rassemblées dans le Coran.  L'Islam enseigne qu'il y a un seul Dieu, le créateur et le 
pourvoyeur de l'univers.  Ce Dieu, Allah, est compatissant et juste.  Parce qu'il est compatissant, 
il appelle tous les gens à croire en lui et à l'adorer.  Parce qu'il est aussi juste, le dernier jour, il va 
juger chaque personne selon ses actes.  Le dernier jour, tous les morts seront ressuscités, soit 
récompensés par le ciel, soit punis d'enfer.  Dieu a envoyé des prophètes pour communiquer sa 
volonté.  Ces prophètes, tous des hommes mortels, ont été élus messagers à qui Dieu a parlé à 
travers un ange ou par l'inspiration.  La vie de chaque musulman est toujours au sein de la 
communauté des fidèles: tous sont déclarés «frères les uns aux autres, » avec la mission de 
«interdire le bien et interdire le mal.  Au sein de la Communauté, on s'attend à ce que les 
musulmans créent la justice sociale et économique.  On s'attend aussi à ce qu'ils transportent leur 
message au reste du monde.  Dans la Communauté islamique primitive, cela signifiait l'utilisation 
de la force sous forme de jihad, ou guerre sainte pour gagner le contrôle politique sur les sociétés 
et les exécuter conformément aux principes de l'Islam.  Au cours des décennies qui ont suivi la 
mort de Muhammad, certains principes essentiels ont été isolés de ses enseignements.  Ceux-ci 
sont venus à être appelés les cinq piliers de l'Islam: le credo de base, la prière, le pèlerinage, le 
jeûne, et la contribution charitable. 
 
L'hindouisme est la principale religion du sous-continent indien.  Il remonte à plus de 3 000 ans.  
Plus de 90 pour cent des hindous du monde vivent en Inde.  Des effectifs importants 
(populations) peuvent être trouvés au Pakistan et au Sri Lanka, et de plus petits nombres vivent 
au Myanmar, en Afrique du Sud, à Trinidad, en Europe et aux États-Unis.  L'hindouisme est 
différent de toute autre religion.  Il est difficile de définir avec précision.  Ses origines sont 
perdues dans un passé très lointain.  Il n'a pas un livre Saint, mais plusieurs. Il n'y a pas un seul 
corps de doctrine.  Il y a plutôt une grande diversité de croyances et de pratiques.  Il existe de 
nombreuses sectes, sectes, théologies, et les écoles de philosophie, et tous d'entre eux trouvent 
une maison dans l'hindouisme.  C'est une religion qui vénère beaucoup de dieux.  Pourtant, il 
adhère également à l'opinion qu'il n'y a qu'un seul Dieu, appelé Brahman.  Toutes les autres 
divinités sont des aspects d'un Brahman absolu et inconnus.  Une autre caractéristique de 
l'hindouisme est la croyance en la réincarnation.  Associé à cette croyance est la conviction que 
tous les êtres vivants font partie de la même essence.  Les individus passent par des cycles de 
naissance et de mort.  Cela signifie qu'une âme individuelle peut retourner plusieurs fois en 
forme humaine, animale ou même végétale.  Ce qu'une personne fait dans la vie actuelle aura une 
incidence sur la prochaine vie.   
 
Bouddhisme: la religion d'environ un huitième des peuples du monde, le bouddhisme est le nom 
d'un système de croyances développées autour des enseignements d'un seul homme.  Le 
Bouddha, dont le nom était Siddhartha Gautama, vivait il y a 2 500 ans en Inde.  Il n'y a pas un 
seul  "Bible" du bouddhisme, mais tous les bouddhistes partagent certaines croyances de base.  
Bouddha signifie  "le réveillé ou éclairé, " et tous les enseignements bouddhistes tentent de 
partager l'expérience du Bouddha de l'éveil à la vérité.  Après avoir mené une vie indulgente en 
tant que jeune homme, Siddhartha Gautama a décidé de poursuivre un cours d'amertume de 
l'auto-déni.  Pourtant, il sentait que cela ne lui apportait pas plus près de la vérité qu'il cherchait 
que la vie riche qu'il avait conduit.  Un jour, il se sentait proche d'atteindre sa vérité, et il s'assit 
sous un arbre maintenant connu sous le nom de l'arbre Bo.  Là, il atteint le bonheur et la 
connaissance qu'il avait été à la recherche.  Le Bouddha a voulu faire son inspiration sur la nature 
de la vie à la disposition des autres pour leur amélioration.  Il a travaillé son expérience dans une 
doctrine connue sous le nom de quatre nobles vérités, la base de toutes les écoles du bouddhisme.  
Le Bouddha enseigna pendant près de 50 ans après son illumination.  Il n'a pas écrit un mot de 
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ses enseignements.  Personne au cours de sa vie a mis quelque chose qu'il a dit par écrit.  Ses 
enseignements originaux ont été transmis d'une génération à l'autre par le bouche à oreille. 
 
Sikhisme la région du Pendjab du Nord de l'Inde abrite sikhisme.  Le mot Sikh signifie 
"disciple".  Les adhérents se considèrent comme des disciples du fondateur, Guru Nanak, et ses 
neuf successeurs (Guru signifie  "Teacher ").  Les racines du mouvement qu'il a fondé étaient 
dans le culte hindou de la dévotion à Vishnu et dans les pratiques des mystiques musulmans 
appelés soufis.  Nanak enseigna qu'il y a un Dieu qui est le créateur du monde.  Ce Dieu est 
complètement inconnus, excepté ceux qui peuvent le percevoir dans sa création.  Une telle 
perception ne peut venir qu'à ceux qui rejettent la loyauté envers le monde et ses valeurs.  Nanak 
a tracé un chemin vers le salut qui était une simple discipline de dévotion de méditation.  Le but 
était de sortir du cycle de la naissance et de la mort.  Ce cycle se réfère à la doctrine de la 
réincarnation de Nanak: l'âme naît plusieurs fois dans le monde avant qu'elle ne soit finalement 
libérée pour trouver l'unité avec Dieu. 
 
Chamanisme, religion des peuples Oural-Altaic vivant du détroit de Béring aux frontières de la 
Scandinavie; trouvés sous diverses formes chez les Esquimaux et les Amérindiens; basé sur la 
croyance que le bien et le mal viennent des esprits ancestraux, des dieux, et des démons qui 
peuvent être influencés par le prêtre ou l'homme de médecine (chaman). 
 
Confucianisme depuis plus de 2 000 ans, le peuple chinois a été guidé par les idéaux du 
confucianisme.  Son fondateur et le plus grand professeur était Confucius, dont la philosophie 
humaine a également influencé la civilisation de toute l'Asie de l'est.  Avec l'enseignement et 
avec des dictons sages, Confucius a essayé d'amener les gens à un mode de vie vertueux et un 
respect pour les enseignements des sages des générations plus âgées.  Il a toujours dit de lui-
même qu'il était un "transmetteur, pas un fabricant."  Il rassembla et édita la poésie, la musique et 
les écrits historiques de ce qu'il considérait comme l'âge d'or.  Confucius ne prétendait pas être 
plus qu'un homme.  Pourtant, quand il est mort, il a été vénéré presque comme un Dieu.  Les 
temples ont été érigés en son honneur dans toutes les villes de Chine.  Sa tombe à Kufow devint 
un lieu de pèlerinage. 
 
Jaïnisme est l'une des grandes religions qui se sont développées au sein de l'ancienne civilisation 
de l'Inde.  Le nom de la religion dérive du terme Jina, signifiant “Victor” ou “conquérant.”  Le 
but de jaïnisme est le progrès spirituel de l'individu par une succession d'étapes jusqu'à ce qu'il 
soit capable de conquérir et de renoncer à la dépendance sur le monde et le soi.  Ainsi, l'individu 
est libéré de toute contamination par le monde matériel.  Les adeptes de jaïnisme croient que le 
monde, l'espace et le temps sont éternels et incréés.  Il y a un centre qui contient une région 
d'âmes où toutes les choses vivantes--les gens, les animaux, les dieux et les démons-existent.  
Au-dessous de cette région se trouve une série d'enfers--des lieux de punition et de torture, et au-
dessus de la région sont les niveaux des cieux et des zones célestes dans lesquelles les âmes 
vivent une fois qu'elles sont libérées des corps.  Toute réalité dans l'univers est divisée en deux 
parties: les substances vivantes appelées les âmes et les substances non-vivantes.  L'âme possède 
une perception, une connaissance, un bonheur et une puissance illimités.  Mais une fois qu'une 
âme est emprisonnée dans la matière--comme le corps humain--ces facultés sont limitées par 
l'emplacement dans l'espace, contaminés par les sens, et soumis à la chaîne de cause et d'effet, la 
naissance et la mort.  Le moyen de libération pour l'âme est le yoga, une discipline de maîtrise de 
soi et de méditation.  Le concept principal qui guide le comportement dans jaïnisme est Ahimsa, 
le principe de non-violence et non-blessure envers tous les êtres vivants.  Cela a conduit à une 
croyance en l'égalité de toutes les âmes et à la liberté de s'associer à n'importe qui. 
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Shintoïsme: Shintoïsme semble être aussi vieux que le peuple japonais et la nation.  Shinto est un 
système lâche de croyances et d'attitudes tenues par la plupart des japonais sur eux-mêmes, leurs 
familles et les clans, et leurs pouvoirs au pouvoir.  Le mot lui-même signifie  "le chemin de 
kami," et bien qu'il n'y ait pas d'équivalent anglais précis, kami se réfère à des puissances 
supérieures, soit naturelles ou divines, qui sont vénérées par les adeptes du Shintoïsme.  Le kami 
ne peut être ni connu ni expliqué, mais ils sont considérés comme la source de la vie humaine et 
de l'existence.  Le kami révéler la vérité aux gens et de leur donner des conseils pour vivre en 
conformité avec elle.  Le Shintoïsme ne dispose pas de services hebdomadaires réguliers.  Les 
dévots peuvent visiter les sanctuaires chaque fois qu'ils le veulent.  Il ya plusieurs festivals au 
cours de l'année qui rassemblent les croyants à des fins diverses.  Certains festivals célèbrent les 
événements de la vie d'un individu de la naissance à la vieillesse.  Shinto n'a pas de fondateur 
connu, et il n'y a pas de livres sacrés.  Ses deux livres en chef sont des «Archives des affaires 
anciennes» et des «chroniques du Japon», écrites respectivement en 712 et 720.  Ils sont des 
compilations de l'ancienne tradition orale du Shintoïsme, mais ils traitent aussi bien avec d'autres 
sujets historiques.  Le noyau de la mythologie se centre sur la déesse du soleil, Amaterasu O-
Mikami, dont les descendants unifièrent le Japon sous l'autorité du premier empereur, Jimmu 
Tenno. 
 
 
POSITION DE GENÈSE NON LITTÉRALE 
 
Si l'on croit que nous avons évolué, si l'on croit qu'il n'y avait pas une inondation littérale ou du 
moins pas une inondation mondiale, alors on pourrait dire que les païens n'ont jamais eu la 
chance de connaître Dieu.  Je crois que ces sont absurdes "si" parce que je crois que la preuve 
soutient une Genèse littérale, littérale de 6 jours de la création biblique, la crue littérale, le 
Messie littéral, la crucifixion littérale, la résurrection littérale, le plan littéral du Salut, le ciel 
littéral, l'enfer, et Éternité.  Dire que ces croyances sont très importantes est un euphémisme.  Il 
est possible qu'un malentendu du premier livre de la Bible puisse conduire à une décision 
incorrecte affectant son destin éternel.  Faites le bon choix pour votre éternité. 
 
 
PROUVER L'EXISTENCE DE DIEU, ET JE VAIS CROIRE 
 
Un homme que je connais depuis environ 25 ans a un fond de biologie.  Il m'a posé beaucoup de 
questions sur mes écrits.  Son intérêt a été encourageant.  Hier, la vérité a été révélée. 
 
Pour la première fois, il est venu tout de suite et m'a dit que l'évolution est scientifique "fait"; ce 
n'est pas une théorie (comme même les scientifiques l'admettent).  Il a dit que le monde est vieux 
(milliards d'années); mais, si je peux lui montrer un fossile trouvé à sa place, il croira à la 
création.  Ces mots semblent familiers à Ken Ham. 
 
Je pense vraiment qu'il est à la recherche de Dieu, mais il admet ses doutes présents qu'il ya un 
Dieu.  Je vais lui montrer les preuves fossiles qu'il veut.  Je lui ai déjà donné des informations 
montrant la faiblesse de la théorie évolutive.  Le plus triste, c'est qu'il ne croira ni à Dieu, ni aux 
preuves.  Il verra, mais ne verra pas.  Il a déjà entendu, mais pas entendu.  Même s'il croit la 
preuve, il va dis-le parce que la pression de l'âge glaciaire a transformé les couches rocheuses à 
l'envers, ou quelque chose à cet effet, et en tout cas ne croira pas en Dieu.  Vous ne pouvez pas 
prouver l'existence de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu "même s'ils traînent (l'arche) 
vers le bas de la rue principale." 
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“LA LOI CHRÉTIENNE:” 
 
QUE DEVONS-NOUS CROIRE ET FAIRE? 
 

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, avec tout ton cœur, et avec toute ton â me, et 
avec toute ta puissance.  (Deutéronome 6:5). 

 
Les chrétiens doivent suivre les dix commandements, tout comme les Juifs.  Dieu n'a pas sellé les 
païens avec une partie de la Loi, comme les lois diététiques, qui ont été établis juste pour son 
peuple.  Mais de nombreuses instructions d'obéissance ont été données aux premiers chrétiens 
que nous sommes encore à observer.  Voici quelques-unes de ces instructions données aux 
chrétiens (c'est à la fois pour les Païens convertis et pour les Juifs qui ont suivi le Christ ainsi): 
 

Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur: car c'est juste. 
Honore ton père et ta mère; 
Et, vous, pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère: mais amenez-les dans le 
soutien et l'exhortation du Seigneur. 
Serviteurs, obéissez à... vos maîtres selon la chair, avec la peur et le tremblement, 
dans la simpleté de votre cœur, comme vers le Christ;... Avec une bonne volonté 
de faire le service, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes: 
Et, vous les maîtres, faites les mêmes choses à eux, en s'abstenant de menacer: 
savoir que votre maître est aussi dans le ciel; Il n'y a pas non plus le respect des 
personnes avec lui. 
Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur, et dans la puissance de sa force.  
Mettez sur l'armure entière de Dieu, que vous pouvez être en mesure de se tenir 
contre les ruses du diable.  (Éphésiens 6:1-11) 
 
Étudiez pour vous montrer approuvé à Dieu, un travail qui ne doit pas avoir honte, 
divisant à juste titre la parole de vérité.  (2 Timothée 2:15). 
 
Et quoi que vous fassiez, faites-le cordialement, comme au Seigneur, et non aux 
hommes; sachant que du Seigneur, vous recevrez la récompense de l'héritage: 
pour vous servir le Seigneur Christ.  Mais celui qui fasse mal recevra pour le mal 
qu'il a fait: et il n'y a pas de respect pour les personnes.  (Colossiens 3:23-25). 
 
Crois sur le Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison.  (Actes 16:31). 
 
Suivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle aucun homme ne 
verra le Seigneur: regardant diligemment de peur que n'importe quel homme 
échoue de la grâce de Dieu; de peur que toute racine d'amertume surgissent vous 
troubler, et ainsi de nombreux être défiler; (Hébreux 12:14-15). 
 
Quiconque confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu habite en lui, et lui en 
Dieu.  Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu nous a.  Dieu est amour; et 
celui qui habite dans l'amour habite en Dieu, et Dieu en lui.  (1 Jean 4:15-16). 
 
Pour quiconque gardera toute la Loi, et pourtant offenser en un point, il est 
coupable de tous.  Pour celui qui a dit, ne pas commettre l'adultère, dit aussi, ne 
tuent pas.  Maintenant, si vous ne commettez pas l'adultère, mais si vous tuez, 
vous art devenir un transgresseur de la Loi.  (James 2:10-11). 
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Instructions telles que parlées par Jésus-Christ, le Messie accepté des chrétiens: 

 
L'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par chaque mot qui procède de la 
bouche de Dieu.  (Matthieu 4:4). 
 
Aimez-vous vos ennemis, et faire le bien, et de prêter, en espérant pour rien de 
nouveau; et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants de la plus 
haute: car il est bon pour le ingrat et pour le mal.  Soyez donc Miséricordieux, car 
votre père est aussi Miséricordieux.  Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé: ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamné: Pardonnez, et vous serez 
pardonné: Donnez, et il vous sera donné; bonne mesure, pressé vers le bas, et 
secoué ensemble, et en cours d'exécution, les hommes donneront dans votre 
poitrine.  Car avec la même mesure que vous infligez avec, il vous sera mesuré à 
nouveau.  (Luc 6:35-38). 
 
Je vous le dis aussi, quiconque me confessera devant les hommes, le fils de 
l'homme confessera aussi devant les anges de Dieu: mais celui qui me nie devant 
les hommes sera nié devant les anges de Dieu.  Et quiconque parlera un mot 
contre le fils de l'homme, il lui sera pardonné: mais à celui qui blasphemeth contre 
le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné.  (Luc 12:8-10). 
 
Et ne cherchez pas vous ce que vous mangez, ou ce que vous buvez, ni être vous 
de l'esprit douteux.  Pour toutes ces choses que les Nations du monde cherchent 
après: et votre père connaît que vous avez besoin de ces choses.  Mais plutôt vous 
chercher le Royaume de Dieu; et toutes ces choses vous seront ajoutées.  (Luc 
12:29-31). 
 
Celui qui croit au fils a la vie éternelle: et celui qui croit non le fils ne verra pas la 
vie; mais la colère de Dieu demeure sur lui.  (Jean 3:36). 
 
Puis dit Jésus à ces Juifs qui ont cru sur lui, si vous continuez dans ma parole, 
alors êtes-vous mes disciples en effet; Et vous saurez la vérité, et la vérité vous 
rendra libre.  (Jean 8:31-32). 
 
Mais toi, quand tu pries, entre dans ton placard, et quand tu as fermé ta porte, prie 
ton père, qui est en secret; et ton père qui voit en secret te récompensera 
ouvertement.  Mais lorsque vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme 
le font les païens: car ils pensent qu'ils seront entendus pour leur bien-être.  
(Matthieu 6:6-7). 
 
Celui qui aime le père ou la mère plus que moi n'est pas digne de moi: et celui qui 
aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.  Et celui qui reprend 
pas sa Croix, et followeth après moi, n'est pas digne de moi.  Celui qui trouve sa 
vie la perdra: et celui qui loseth sa vie à cause de moi le trouvera.  Celui qui reçoit 
vous reçoit moi, et celui qui m'reçoit reçoit qui m'a envoyé.  (Matthieu 10:37-40). 
 
Et Jésus répondant lui dit, il est dit, vous ne tenterez pas le Seigneur, votre Dieu.  
(Luc 4:12). 
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Le travail n'est pas pour la viande qui périt, mais pour cette viande qui dure 
jusqu'à la vie éternelle, que le fils de l'homme vous donnera: pour lui a Dieu le 
père scellé.  (Jean 6:27). 

 
 
NE CHERCHEZ QUE LA BIBLE POUR LA DOCTRINE 
 
Il est dangereux et anti-Dieu d'extraire comme doctrine toute croyance de sources autres que la 
Bible.  Rappelez-vous le jeune homme Baptiste du Sud mentionné au chapitre 3.  Il s'éloigna de 
Dieu parce qu'il est devenu convaincu que l'évolution est vraie.  Il a pris la parole de l'homme sur 
la parole de Dieu. 
 
Bien sûr, seulement nous pouvons penser de cette façon.  Si un juif ou un chrétien accepte la 
Bible comme la parole de Dieu, alors le conflit entre les paroles de l'homme et les paroles de 
Dieu existe.  Une personne qui ne croit pas en Dieu de même ne croit pas la Bible, et cela nous 
ramène à l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu à un non-croyant. 
 
 
POURQUOI CROIRE AU MESSIE? 
 
Un chrétien croit au Messie, et que le Messie n'est pas seulement de Dieu, mais est Dieu, parce 
que le Messie promet le Salut que nous lisons dans l'ancien testament.  La chose particulière est, 
beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que cela signifie vraiment.  Ils croient que le Messie est 
de fournir le Salut, mais alors ils pensent que le reste est à leurs propres agissements. 
 
Aucun d'entre nous n'est digne d'accomplir des actes qui nous racheter du péché.  Si nous 
pouvions le faire nous-mêmes, nous n'aurions pas besoin d'un Messie.  Quand on engage un 
avocat, il intercède en notre nom.  Avec ses qualifications et capacités, l'avocat nous obtient du 
crochet (nous espérons).  C'est la même chose avec le Messie.  Seulement il est qualifié et peut 
intercéder pour nous. 
 
 
AVEZ-VOUS JUSTE À FAIRE DU MIEUX QUE VOUS POUVEZ? 
 
Faire du mieux que vous pouvez est merveilleux.  Est-ce ce que nous enseignons à nos enfants?  
N'est-ce pas aussi ce que Dieu aurait fait ses enfants?  Que pouvez-vous attendre de plus? 
 
Dieu établit les normes.  Moïse n'a pas écrit les dix commandements, aller à la montagne, et "les 
exécuter par le grand gars" comme nous pourrions faire sur la terre avec nos patrons.  Non, Dieu 
a écrit les dix commandements avec son propre doigt.  Dieu a donné toutes les Écritures 
précédentes, par lesquelles nous connaissons ses règles, sa volonté, et nos normes.  Il n'y a qu'une 
seule façon; Le chemin de Dieu. 
 
 
LA VOIE DE DIEU 
 
Je pense que le roi James Bible a une belle langue.  Si je devais composer un récit qui décrirait le 
plan de Dieu sur la façon de nous faire passer l'éternité avec lui, en vertu de l'intercession du 
Messie, je voudrais écrire quelque chose comme ceci: 
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MESSIE: ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en 
moi.  Dans la maison de mon Père céleste 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 là aussi.  Et où je vais, vous savez, et la façon dont vous savez. 
MOI: J'ai posé cette question à lui, Seigneur, nous ne savons pas où vous va; et 
comment pouvons-nous connaître le chemin? 
MESSIE: en vérité, je vous le dis, je suis le chemin, la vérité, et la vie: aucun homme 
ne vient au père, mais par moi. 

 
Ce serait une grande conversation!  Avez-vous déjà pré-planifier des scénarios possibles qui 
pourraient se développer au cours d'une conversation importante, en les répétant afin d'éviter les 
pièges quand le grand moment vient?  Je le fais, et le système fonctionne.  Je pense que c'était 
une suggestion d'une cassette de Earl Nightingale.  En tout cas, je vous ai dit un peu FIB-les mots 
précédents ont été enregistrés dans le livre du nouveau testament de Jean, chapitre 14, versets 1-
6, comme Jésus-Christ a parlé à ses disciples. 
 
Ces six versets sont la voie de Dieu pour la rédemption et la vie éternelle.  Voici une description 
du nouveau testament du ciel: 
 

Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre: pour le premier ciel et la première 
terre étaient décédés; et il n'y avait plus de mer.  Et je Jean a vu la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu du ciel, préparé comme une mariée ornée 
pour son mari.  Et j'entendis une grande voix du ciel en disant: Voici, le tabernacle 
de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et 
Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu.  Et Dieu essuiera toutes les larmes 
de leurs yeux; et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs, et il n'y aura 
plus de douleur: car les premières choses sont passées.  Et celui qui était assis sur 
le trône a dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles.  (Apocalypse 21:1-5A). 

 
J'ai fait mon choix d'être l'un des gens de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme mon 
Sauveur.  L'éternité dans le ciel est ma réalité.  Je prie pour que vous fassiez la même chose. 
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Chapitre 7.  Avortement: Quels Enfants Devraient Vivre? 

 

Le Seigneur sera-t-il heureux avec des milliers de béliers, 
ou avec dix milliers de rivières de pétrole?  Dois-je donner 
mon aîné pour ma transgression, le fruit de mon corps 
pour le péché de mon â me?  (Michée 6:7) 
 
Mon allocution devant un jury au début d'une audition sur l'avortement serait: «si l'avortement 
était utilisé pour résoudre des grossesses non désirées tout au long de l'histoire, il y aurait une 
profonde différence dans ce que le monde serait aujourd'hui par rapport à ce qu'il est vraiment.  
J'ai l'intention de présenter la preuve que l'avortement est moralement mauvais en termes de 
l'homme, en termes de Dieu, est un meurtre, et est un péché contre Dieu.  Je ne serais pas devant 
ce jury aujourd'hui si les grossesses non désirées ont été résolues il y a 100 ans avec l'expédition 
meurtrière, et ma famille non plus.  Je vous défie de regarder en arrière dans votre propre famille 
et voir si la même chose est vraie.  Tu serais là?  S'll n'y a pas de Dieu, alors nous sommes des 
meurtriers qui jouent à Dieu.  S'il y a un Dieu, et que le salaire du péché est la mort, si nous 
permettons l'avortement, nous méritons d'être damnés.” 
 
 
LE CONFLIT 
 
J'ai vu des photos de bébés avortés.  Ils ont de petites mains et de petits pieds.  Ils vivaient 
autrefois.  En ce qui concerne viable, ce qui est viable?  Tu pourrais me déposer dans les bois et 
je survivrai un moment.  Pourquoi pas un bébé de 6 mois?  Comment cela se ferait-il par lui-
même?  12 mois?  Le bébé mourrait.  Alors, pouvons-nous dire que nous pouvons tuer un bébé 
d'un an parce qu'il n'est pas viable? 
 
Ces jours-ci la rationalisation à des fins de nos propres extrémités peut être notre Dieu.  
L'argument pro-choix et la possibilité de définitions multiples du mot «viable» rendent la vue 
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pro-choix grande ouverte.  Le point de vue pro-vie permet une interprétation très étroite et repose 
principalement sur «tu ne tueras pas».  Il n'y a guère de place pour un compromis entre les deux 
camps. 
 
 
LA VUE HUMANISTE 
 
La vision du monde est que nous pouvons jeter les bébés à naître à notre convenance.  Un 
partisan pro-vie utiliserait les exemples de viol et d'inceste pour essayer d'obtenir une oreille 
sympathique de la pieusement religieux.  Méditez ceci: le viol et l'inceste sont des mesures 
mauvaises.  Le meurtre est une mesure maléfique.  Le meurtre d'un bébé à cause du viol et de 
l'inceste est une mesure vertueuse? 
 
Ceux qui favorisent l'avortement parlent des cas où la vie de la mère est en danger.  Ils disent 
qu'ils ont leur "juste cause".  Ensuite, ils se contredisent et comprennent l'avortement comme un 
moyen de mettre fin à des grossesses non désirées.  Nous enseignons à nos jeunes qu'ils peuvent 
sortir et être immoraux, et s'ils font une erreur, ils peuvent «l'avoir pris en charge». 
 
La décision historique de la Cour la plus chargée de permettre l'avortement et pro-choix a été la 
1973 affaire de la Cour suprême Roe c. Wade.  La femme connue sous le nom de Jane Roe dans 
ce procès, Norma McCorvey, a changé d'avis sur l'avortement.  Selon un communiqué de l'AP, 
McCorvey a déclaré: «mon cas a été décidé à tort, et a causé beaucoup de tort aux femmes et aux 
enfants de notre nation.  McCorvey est actif dans les causes anti-avortement.2 

 
 
UNE QUESTION DE COMMODITÉ 
 
D'un autre article AP sur une recommandation AMA de la vente de la pilule du lendemain sur-le-
comptoir: Joan Coombs, Senior Vice President de planification parentale a dit, "c'est une 
merveilleuse (recommandation) par l'AMA."  Elle a dit que l'utilisation généralisée de la pilule 
du lendemain pourrait empêcher 1,7 million grossesses non planifiées et 800 000 avortements 
annuellement.3 

 

Cette pilule va avorter les grossesses si elles sont prises dans les trois jours de rapports sexuels.  
C'est encore assassiner tout autant que si l'utilisation de forceps sur un fœtus de 5 mois vieux.  Je 
suppose que, à 3 jours, on ne regarde pas, sentir, ou d'agir enceinte, de sorte qu'il semble être 
«pas grand-affaire.  Contrairement à l'implication de Mme Coombs, c'est encore l'avortement. 
 
Dr Irvin m. Cushner, comme témoignage au Comité sénatorial des États-Unis sur la magistrature, 
97e Congrès, première session, 1983, p. 158, «plus de 99% de tous les avortements américains 
n'ont rien à voir avec la vie ou la santé de la femme.  Ils sont faits simplement à cause de son 
désir de commodité, l'absence de détresse, et son soi-disant bonheur. 
 
 
COMMENT ILS TUENT LES BÉBÉS 

 
 Curetage est une procédure courante.  Le bébé est coupé en morceaux avec un 

instrument de raclage pointu après que le col de l'utérus est dilaté avec 
plusieurs autres instruments. 

 Le curetage d'aspiration est comme ci-dessus excepté qu'au lieu de couper le 
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bébé avec un curette, un tube d'aspiration fort est employé.  L'aspiration 
démembre le bébé et l'Aspire dans un bocal. 

 La dilatation et l'évacuation est une méthode de tuer les plus grands bébés de 
12-20 semaines d'âge.  Pinces à dents pointues sont utilisés pour arracher le 
corps du bébé morceau par morceau.  Habituellement, la tête du bébé est trop 
grande pour être extraite entière.  Dans ce cas, la tête doit être écrasée et 
drainée avant le retrait. 

 Injection saline.  Les bébés encore plus grands (après 16 semaines) sont tués 
par empoisonnement salin.  Une solution de sel est injectée à travers 
l'abdomen de la mère dans l'utérus.  Le bébé souffre, coups de pied et 
secousses violemment pendant plus d'une heure jusqu'à ce qu'il meure.  Dans 
les 24 heures, le travail commencera.  Habituellement, le bébé est né mort, 
d'autres ont besoin de plus de temps de non-assistance à mourir. 

 Tout comme la césarienne est utilisée pour livrer les bébés recherchés, la même 
procédure est utilisée pour livrer les indésirables.  Après la livraison, le bébé est autorisé 
à mourir par négligence.  Cette procédure est utilisée dans les 3 derniers mois de la 
grossesse.  Beaucoup de ces bébés à ce stade pourrait vivre si on veut. 

 L'avortement chimique utilise des produits chimiques pour effectuer un avortement 
chimique des prostaglandines.  Les produits chimiques provoquent des contractions 
intenses si fortes que, généralement, les contractions tuent le bébé.  Certains des bébés 
naissent vivants et ont le droit de mourir. 

 Avortement à la naissance partiel, le col de l'utérus est dilaté.  Le bébé est tiré 
dans le canal de la naissance en culotte de mode.  Une incision est faite dans 
la tête du bébé.  Le cerveau est enlevé par succion, et la tête s'effondre.  Le 
corps est ensuite «livré». 
 
 

Pouvez-vous imaginer un groupe de défense des droits de l'homme qui se tiendrait pour que cela 
soit fait pour même le pire criminel? 
 
 
QU'EST-CE QUE DIEU DIT? 
 
Dieu est le créateur.  Il a établi les règles.  Il considère évidemment un embryon comme un être 
précieux: car tu as possédé mes rênes: tu m'as couvert dans le ventre de ma mère.  Je te louerai; 
car je suis terriblement et merveilleusement fait: merveilleux sont tes œuvres; et que mon â me 
connaît bien.  Ma substance n'a pas été cachée de toi, quand j'ai été faite dans le secret, et 
curieusement travaillé dans les parties les plus basses de la terre.  Psaumes 139:13-15. 
 
DIEU A AUSSI DIT: 

 
 Tu ne tueras pas.  Exode 20:13. 
 Tiens-toi loin d'une fausse affaire; et les innocents et justes ne te tuent pas: car je ne 

justifierai pas les méchants.  Exode 23:7. 
 Lo, les enfants sont un héritage du Seigneur: et le fruit de l'utérus est sa récompense.  

Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant; ainsi sont les enfants de sa 
jeunesse.  Heureux est l'homme qui a son carquois plein d'eux: ils n'auront pas honte, 
mais ils doivent parler avec les ennemis dans la porte.  Psaume 127:3-5. 

 Ta femme sera comme une vigne féconde sur les côtés de ta maison: tes enfants comme 
les plantes d'oliviers autour de ta table.  Psaume 128:3. 
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 Les enfants des enfants sont la Couronne des vieillards; et la gloire des enfants sont leurs 
pères.  Proverbes 17:6. 

 Alors la parole du Seigneur vint à moi en disant, avant que je te forme dans 
l'utérus, je te connaissais; et avant que tu ne viennes de l'utérus, je t'ai 
sanctifié, et je t'ai ordonné prophète pour les Nations.  Jérémie 1:4-5. 

 Mais l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie: car ta prière est entendue; et ta 
femme Elisabeth te portera un fils, et tu appelleras son nom Jean.  Et tu auras 
la joie et le bonheur; et beaucoup se réjouiront de sa naissance.  Car il sera 
grand aux yeux du Seigneur, et ne boira ni vin ni boisson forte; et il sera 
rempli du Saint-Esprit, même du ventre de sa mère.  Luc 1:13-15. 
 
 

CONSEIL CHRÉTIEN 
 
Si vous êtes en mesure de recommander des conseils à une femme avec une préoccupation de 
grossesse, par tous les moyens recommander des conseils chrétiens.  Un établissement médical 
laïque est influencé par les processus de pensée humaniste et est biaisé par "de la chair" 
mentalité-nous ne sommes que de hautes formes animales responsables seulement à nous-
mêmes.  En revanche, lisez les écritures. 
 
Je ne suis qu'un homme qui écrit sur une décision que je ne devrais jamais avoir à faire face; 
mais je sais que les conseillers chrétiens offrent un message d'amour en temps de tourment.  
Parlez avec ces femmes tendre si vous avez un besoin.  Laissez-les vous guider vers une décision 
responsable, une décision éclairée et la bonne décision. 
 
 
QUE POUVEZ-VOUS FAIRE? 
 
Faire connaître la vision de Dieu sur l'avortement.  C'est un meurtre.  Faites en sorte que votre 
église ou votre groupe de citoyens concernés sortent des annonces pro-vie en pleine page dans les 
journaux.  Inclure des photos de bébés avortés.  Envoyez des copies à vos membres du Congrès, 
à l'État et au fédéral. 

 
 

1Microsoft® Encarta® Encyclopedia 2001.  © 1993-2000 Microsoft Corporation.  All rights reserved.  
(Encyclopédie Microsoft ® Encarta ® 2001.  © 1993-2000 Microsoft Corporation.  Tous droits réservés.) 
 
2Roe vs. Wade’s Jane Roe files friend-of-court briefs opposing abortion, the Associated Press, The 
Sentinel, Lewistown, Pa., USA 6/1/01, p. A8.  (Roe vs Wade Jane Roe dossiers ami de la Cour des 
mémoires opposées à l'avortement, l'Associated Press, The Sentinel, Lewistown, PA., USA 6/1/01, p. a8.) 
 
3Branom, Mike, AMA recommends selling morning-after pill over-the-counter, The Associated Press, The 
Daily Item, Sunbury, Pa., USA 12/6/00 p. A6.  (Branom, Mike, AMA recommande de vendre le matin-
après pilule over-the-Counter, la presse associée, The Daily Item, Sunbury, PA., USA 12/6/00 p. a6.) 
 
 
L'OPTION d'ADOPTION 
 
Les grossesses non désirées sont habituellement les résultats tristes des personnes ayant un bon 
(Lusty) temps et ne voulant pas payer les conséquences.  Les grossesses devraient être des 
résultats joyeux, des bénédictions de Dieu des unions conjugales heureuses.  Des grossesses non 
désirées se sont produites pendant des milliers d'années. 
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Ce qui était indésirable pour certains est devenu une opportunité pour les autres.  Beaucoup de 
couples aimants qui voulaient des enfants, mais ne pouvaient pas avoir leur propre, a sauté sur la 
chance d'adopter des bébés.  Il y a d'innombrables couples aujourd'hui qui sautent à l'occasion 
d'adopter plus d'un enfant. 
 
J'ai plusieurs amis qui ont été adoptés en tant que nourrissons.  Aujourd'hui, ils sont des gens 
productifs avec leurs propres familles.  Une connaissance avec une personne adoptée a donné 
lieu à une contribution significative à ce livre.  J'imagine que vous connaissez quelqu'un qui a été 
adopté.  Si vous connaissez bien cette personne, pouvez-vous imaginer le monde sans eux?  Et 
s'ils avaient été tués dans le ventre de leur mère? 
 

Si deux hommes se battent, et dans le processus de blesser une femme enceinte de 
sorte qu'elle a une fausse couche, mais elle vit, alors l'homme qui l'a blessée sera 
condamnée à une amende quel que soit le montant que le mari de la femme 
demandera, et que les juges approuvent.  (Exode 21:22) 

 
Prions pour que, dans l'avenir, les fœtus soient reconnus comme des êtres humains ayant des 
droits complets, comme Dieu l'a voulu.  Les lobbyistes pro-choice vont se battre.  Nous devons 
riposter un peu plus fort. 
 
 
VUE DU NOUVEAU TESTAMENT 
 
Jésus enseigna d'innombrables leçons de bonté dans le nouveau testament, y compris une attitude 
très tendre envers les enfants.  Le premier passage est une écriture de l'apôtre Paul, les paroles du 
second Christ à un groupe d'hommes retenant les enfants de lui: 
 

Toutes ces nouvelles choses sont de Dieu qui nous a ramenés à lui-même par ce que 
Jésus a fait.  Et Dieu nous a donné le privilège d'exhorter tout le monde à venir en sa 
faveur et se réconcilier avec lui.  Car Dieu était en Christ, rétablissant le monde à lui-
même, ne comptant plus les péchés des hommes contre eux, mais les épongeant.  
C'est le message merveilleux qu'il nous a donné pour dire aux autres.  Nous sommes 
les ambassadeurs du Christ.  Dieu nous utilise pour vous parler: nous vous supplions, 
comme si le Christ lui-même était ici plaider avec vous, recevoir l'amour qu'il vous 
offre-être réconcilié avec Dieu.  (2 Corinthiens 5:18-20 Bible vivante). 
 
Souffrir les petits enfants à venir à moi, et leur interdire de ne pas: car de tel est le 
Royaume de Dieu.  En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le Royaume de 
Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas.  Et il les prit dans ses bras, mit ses 
mains sur eux, et les bénit.  (Mark 10:14B-16) 

 
Nous n'avons pas besoin d'utiliser notre imagination pour nous interroger sur la position de 
Jésus sur l'avortement.  Il nous a dit d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile, et contre 
le péché païen ou païen de tuer des enfants non désirés.  Les enfants non désirés ne sont pas 
indésirables par le Messie.  Ce chapitre a été écrit dans l'intérêt de sauver la vie des enfants à 
naître.  Aussi importantes que soient les vies de ces enfants, leur vie terrestre est pâle par 
rapport à leur vie éternelle.  C'est donc avec nous que nos vies éternelles sont en jeu.  
L'adulte non sauvé, mourant peut-être devrait plutôt être un bébé mourant qui, mourant à 
l'âge de l'innocence, irait dans la vie éternelle. 
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Chapitre 8.  Mariage et divorce: Jusqu'à 
ce que la Mort Nous Sépare 

 
 

Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul; Je vais faire 
de lui un partenaire pour 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 la place de celle-ci; Et la côte, que le Seigneur Dieu avait 
prise de l'homme, fit de lui une femme, et l'amena 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 quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme: et ils 
seront une seule chair.  (Genèse 2:18, 21-24) 
 
 
Pourquoi le mariage? 
 
Notre père a divinement institué le mariage comme une union sacrée au commencement.  Le 
mariage ordonné par Dieu est: 
 

 Une relation d'Alliance (Malachie 2:1-4). 
 Conçu pour notre bonheur (Genèse 2:18). 
 Joyeux (Jérémie 33:11). 
 Pour augmenter la population humaine (Genèse 1:28). 
 Pour élever des graines pieuses (Malachie 2:15). 
 Exprimée en faisant l'affinité (1 Rois 3:1). 
 Célébré (Genèse 29:21-22). 
 Illustrant l'Union de Dieu avec la nation juive (Ésaïe 54:5). 
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La voix de la joie, et la voix de l'allégresse, la voix de l'époux, et la voix de la 
mariée, la voix d'entre eux qui diront, Louez le Seigneur des armées: car le 
Seigneur est bon; pour sa miséricorde dure pour toujours: et d'entre eux qui 
apportera le sacrifice de louange dans la maison du Seigneur.  Car je vais faire 
revenir la captivité de la terre, comme au premier, dit le Seigneur.  (Jérémie 
33:11). 
 
Que ta fontaine soit bénie: et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse.  Qu'elle soit 
comme la biche aimante et agréable Roe; que ses seins te satisfont en tout temps; 
et être toujours ravi de son amour.  Et pourquoi vous, mon fils, serez-vous ravis 
d'une étrange femme, et embrasserez-vous le sein d'un étranger?  (Proverbes 5:18-
20). 
 
Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez fructueux, et multipliez, et reconstituez 
la terre, et soumettez-la, et ayez la domination sur les poissons de la mer, et sur la 
volaille de l'air, et sur chaque chose vivante qui se meut sur la terre.  (Genèse 
1:28). 
 
Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, contre qui 
tu as traité perfidement: pourtant, est-elle ton compagnon, et la femme de ton 
Alliance.  Et n'a-t-il pas fait un?  Pourtant, il avait le résidu de l'esprit.  Et 
pourquoi un?  Qu'il pourrait chercher une semence pieuse.  Donc, prenez garde à 
votre esprit, et ne laissez pas traiter perfidement contre la femme de sa jeunesse.  
(Malachie 2:14-15). 
 
Et Salomon a fait l'affinité avec Pharaon roi d'Egypte, et a pris la fille de Pharaon, 
et l'a amenée dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait fait une fin de construire sa 
propre maison, et la maison du Seigneur, et le mur de Jérusalem autour.  (1 Rois 
3:1). 
 
Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont remplis, que je 
puisse aller à elle.  Et Laban rassembla tous les hommes de la place, et fit un 
festin.  (Genèse 29:21-22). 
 
Car ton créateur est ton époux; le Seigneur des armées est son nom; et ton 
Rédempteur le Saint d'Israël; Le Dieu de la terre entière sera appelé.  (Ésaïe 54:5). 
 
Turn, Ô enfants qui glissent, dit le Seigneur; car je suis marié à toi: et je te 
prendrai une ville, et deux d'une famille, et je t'amènerai à Sion: (Jérémie 3:14). 
 
Et je te promettrai à moi pour toujours; Oui, je te promettrai à moi dans la justice, 
et dans le jugement, et dans la bonté aimante, et dans la miséricorde.  Je te 
promettrai même à moi dans la fidélité: et tu connaîtras le Seigneur.  (Osée 2:19-
20). 

 
 
BONNES RELATIONS CONJUGALES 
 
Par le mot «relations», beaucoup plus que le «sexe» est destiné, mais commençons par le sexe.  
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(Le divorce commence souvent par le biais du sexe avec la mauvaise personne.)  Dieu a rendu les 
relations sexuelles agréables pour nous.  C'est pour le plaisir d'un couple marié rejoint dans 
l'Union par Dieu pour les fins que Dieu a voulu.  Les écritures sont très claires à ce sujet.  Parce 
que cette relation est si agréable, il est le plus souhaitable des péchés.  Il est dit, je ne sais pas si 
c'est vrai, que la prostitution est la profession la plus ancienne.  En tout cas, Dieu, étant 
Omniscient, a la sagesse de penser qu'il est prudent de consacrer de nombreuses écritures pour 
nous instruire dans le domaine du sexe approprié.  Le point le plus important, le sexe est 
seulement pour le plaisir dans un mariage. 
 
Les écritures suivantes instruisent toutes les relations honorables entre le mari et la femme.  Le 
mari est d'honorer sa femme; la femme doit honorer son mari.  Ils doivent être d'une seule chair.  
Dieu sanctifie les mariages des croyants.  Personne ne doit se trouver entre eux.  Celui qui vient 
entre eux pèche contre Dieu. 
 

Vivez joyeusement avec la femme que vous aimez tous les jours de la vie de ta 
vanité, qu'il t'a donné sous le soleil, tous les jours de ta vanité: car c'est ta part 
dans cette vie, et dans ton travail que tu prends sous le soleil.  (Ecclésiaste 9:9). 
 
Qui peut trouver une femme vertueuse?  pour son prix est bien au-dessus des 
rubis.  (Proverbes 31:10). 

 
Dans le nouveau testament, la relation entre un mari et sa femme est comparée à celle du Christ 
et de l'église: 
 

Vous, les femmes, devez vous soumettre au leadership de vos époux de la même 
façon que vous vous soumettez au Seigneur.  Pour un mari est en charge de sa 
femme de la même manière que Christ est en charge de son corps l'église.  (Il a 
donné sa vie pour prendre soin d'elle et d'être son Sauveur!)  Ainsi, vous, les 
femmes, devez obéir à vos maris en tout, tout comme l'église obéit au Christ.  Et 
vous, maris, montrez le même genre d'amour à vos femmes que le Christ a montré 
à l'église quand il est mort pour elle, pour la rendre Sainte et propre, lavée par le 
baptême et la parole de Dieu; afin qu'il puisse la donner à lui-même comme une 
église glorieuse sans un seul endroit ou une ride ou tout autre défaut, être Saint et 
sans un seul défaut.  C'est ainsi que les maris doivent traiter leurs femmes, les 
aimer comme des parties d'eux-mêmes.  Car depuis qu'un homme et sa femme 
sont maintenant un, un homme se fait vraiment une faveur et l'amour lui-même 
quand il aime sa femme!  Personne ne hait son propre corps, mais s'en soucie 
affectueusement, tout comme le Christ s'occupe de son corps l'église, dont nous 
sommes parties.  (Que le mari et la femme sont un corps est prouvé par l'Ecriture, 
qui dit, un homme doit quitter son père et sa mère quand il se marie, afin qu'il 
puisse être parfaitement joint à sa femme, et les deux doivent être un.)  Je sais que 
c'est difficile à comprendre, mais c'est une illustration de la façon dont nous 
sommes parties du corps du Christ.  Encore une fois je dis, un homme doit aimer 
sa femme comme une partie de lui-même; et la femme doit faire en sorte qu'elle 
respecte profondément son mari, en lui obéissant, en le louant et en l'honorant.  
(Éphésiens 5:22-33 vivante Bible). 

 
De même, vous les épouses, être en assujettissement à vos propres maris; que, s'ils 
n'obéissent pas au mot, ils peuvent aussi sans le mot être gagnés par la 
conversation des épouses; De même, vous, maris, habitez avec eux selon la 
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connaissance, en donnant l'honneur à la femme, comme au plus faible navire, et 
comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie; que vos prières ne soient pas 
entravées.  1 Pierre 3:1, 7). 

 
Un autre point à ne pas manquer: le mari doit être le chef de la famille dans les affaires 
religieuses comme Christ est le chef de l'église.  Dans celui-ci, la femme doit être soumise.  En 
cela, le mari doit agir en menant sa famille en communion avec Dieu. 
 
Ne vous attendez pas à naviguer en douceur juste parce que vous êtes dans la famille de Dieu.  Il 
est merveilleux que vous puissiez vous tourner vers Dieu; mais, soyez prêt à demander de l'aide 
quand vous en avez besoin.  Si vous avez des taches rugueuses, les reconnaître, puis les prendre à 
Dieu.  Ne cédez pas aux faiblesses de la chair.  La prière est votre arme; Utilisez-le à la première 
tentation.  Si votre mariage a besoin d'aide, emmenez-le à un rabbin ou à un conseiller formé de 
façon traditionnelle.  Votre solution se trouve dans les écritures.  Et surtout sauver votre mariage 
parce que votre mariage vaut la peine d'être sauvé. 
 
 
POURQUOI DIVORCE? 
 

Le mariage est honorable en tout, et le lit sans souillure: mais impudiques et 
adultères Dieu jugera.  (Hébreux 13:4). 

 
 
Pourquoi le mariage ne fonctionne pas pour tout le monde?  Quelles sont les principales raisons 
du divorce?  Les motifs typiques comprennent l'adultère; désertion ivresse habituelle; 
condamnation d'un crime (et incarcération subséquente); et des traitements cruels et inhumains.  
Selon les écritures, nous ne sommes pas censés faire ces choses pour commencer.  Si les gens qui 
divorcent pour ces raisons auraient suivi la volonté de Dieu pour commencer, le point serait 
discutable, ou plus pratiquement, il y aurait beaucoup moins de divorces. 
 
Les taux de divorce ne s'améliorent pas.  En fait, les statistiques montrent une tendance triste.  
Aux États-Unis, de 1920 à 1965, le taux de divorce est passé de 2 pour 1000 habitants à 3, en 
hausse de 50%.  Dans la période plus courte de 1965 à 1995, le taux a 50% de plus.  Les 
américains dépassent notre "rival statistique" le plus proche, Cuba, de 16%.  Nous dépassons le 
Canada de 65%.  Notre taux de 4,3 presque triple Israël.  Ces dernières années, le taux a chuté 
légèrement; mais les statistiques sont biaisées par la grande popularité de «vivre ensemble».  Les 
ruptures des relations de résidence ne figure pas dans les statistiques nationales sur le divorce. 
 
Nous sommes manifestement «tout faux».  Nous ne prêtons pas attention aux règles de Dieu.  
Nous suivons les règles de l'homme.  Nous suivons la Loi de "nous avons évolué, nous n'avons 
pas besoin de Dieu, oublier la Genèse, oublier la Bible, si elle se sent bien le faire."  Je vous dis 
qu'il se sent bien parce que Dieu l'a fait, Dieu l'a ordonné, mais malheureusement, il se sent bien 
quand vous le faites mal.  Si vous faites l'erreur de plaisir fugace, pouvez-vous vivre avec vous-
même?  Dieu a ordonné le mariage, et dit, vous ne commettrez pas l'adultère.  (Exode 20:14).  
Période. 
 
 
QU'EST-CE QUI CONSTITUE L'ADULTÈRE? 
 

Vous ne coucherez pas charnellement avec la femme de votre voisin (Lévitique 
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18:20). 
 

L'adultère est clairement décrit dans les chapitres 18 et 20 de Lévitique, et beaucoup d'autres 
endroits dans la Bible.  Les conséquences bibliques sont désastreuses.  Ce péché a fait à la liste 
"Top Ten" que Dieu gravé sur la pierre avec son propre doigt. 
 
Vous rappelez-vous la lettre écarlate, un roman sur un adultère qui a dû afficher un rouge "A" sur 
sa poitrine pour proclamer son péché?  Peut-être une partie de la confusion d'aujourd'hui vient de 
la loi biblique et la Loi de la terre étant semblable dans des temps plus moraux, mais aujourd'hui, 
publiquement, presque n'importe quoi va. 
 
Aujourd'hui, il pourrait être légal de s'enfuir avec la femme de votre voisin pour une couple 
d'heures, mais cela ne signifie pas que Dieu a changé son esprit!  Entendre sa parole: Soyez-vous 
conscient toujours de son alliance; le mot, qu'il a commandé à un millier de généra tions; (1 
chroniques 16:15).  Ce verset signifie que la parole de Dieu (la Loi) est immuable. 
 
L'écriture suivante du nouveau testament qui se réfère à la loi immuable.  Le Christ, n'étant pas 
accepté par beaucoup, a souvent été testé: 
 

Et il se leva de là, et vient dans les côtes de Judée par le côté plus éloigné de la 
Jordanie: et le peuple recourt à lui; et, comme il l'habitude, il leur a enseigné à 
nouveau.  Et les pharisiens vinrent à lui, et lui demanda: est-il légal pour un 
homme de ranger sa femme?  le tentant.  Et il leur répondit: qu'est-ce que Moïse 
vous a commandé?  Et ils ont dit, Moïse a souffert d'écrire une lettre de divorce, et 
de la mettre à l'écart.  (Marc 10:1-4). 

 
"Réponse finale du Christ:" 
 

Jésus a répondu et leur a dit, pour la dureté de votre cœur, il vous a écrit ce 
précepte.  Mais dès le commencement de la création, Dieu les a faits mâles et 
femelles.  Pour cette cause, un homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à 
sa femme; et ils deux seront une seule chair: alors ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair.  Qu'est-ce donc Dieu a rejoint, ne laissez pas l'homme mis en 
morceaux.  Et dans la maison ses disciples lui demandèrent de nouveau la même 
chose.  Et il leur dit: quiconque enverra sa femme, et en épousera un autre, 
commet l'adultère contre elle.  Et si une femme doit ranger son mari, et être 
mariée à une autre, elle commet l'adultère.  (Marc 10:5-12). 

 
 
QU'EST-CE QUE LA LUXURE? 
 

Garde-toi de la femme maléfique, de la flatterie de la langue d'une femme étrange.  
Lust pas après sa beauté dans votre cœur; ni la laisser vous prendre avec ses 
paupières.  Car au moyen d'une femme prostituée, un homme est amené à un 
morceau de pain: et le adultère va chasser pour la vie précieuse.  Un homme peut-
il prendre feu dans sa poitrine, et ses vêtements ne sont pas brûlés?  Peut-on aller 
sur les braises chaudes, et ses pieds ne sont pas brûlés?  Donc, il qui va à la 
femme de son voisin; celui qui la touche ne sera pas innocent.  (Proverbes 6:24-
29). 
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Vous avez entendu dire qu'il a été dit par eux de l'ancien temps, vous ne 
commettrez pas l'adultère: mais je vous le dis, que celui qui regarde une femme à 
la convoitise après elle a commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur.  Il a été 
dit, celui qui va ranger sa femme, le laisser lui donner une écriture de divorce: 
mais je vous le dis, que celui qui va ranger sa femme, épargner pour la cause de la 
fornication, lui fait commettre l'adultère: et quiconque l'épousera qui est divorcée 
commet une annonce ultery.  (Matthieu 5:27-28, 31-32). 

 
Lust: "désir d'indulgence du sexe, surtout le désir sexuel excessif," du dictionnaire du livre du 
monde.  Différent que l'adultère dans cette convoitise est “penser à elle" plutôt que de le faire.  
Paroles du Christ "mais je vous le dis, que quiconque regarde sur une femme à la convoitise 
après elle a commis l'adultère avec elle déjà dans son cœur."  (Matthieu 5:28).  Il semble que 
Jésus a fait une grosse affaire d'une personne pensant un autre semble assez mignon, bien plus 
que mignon.  Il n'y a pas de gris avec Dieu.  Il est bon ou mauvais, si "Lusting", qui est "Lusting 
de l'adultère" est faux, ce qui en fait un péché. 
 
Voici une référence plus descript de Lévitique 18:20-24: vous ne coucherez pas charnellement 
avec la femme de votre voisin.  Et vous ne laisserez aucune de vos graines passer à travers le feu 
pour Moloc, ni vous profanerez le nom de votre Dieu: je suis le Seigneur.  Vous ne coucherez 
pas avec l'humanité, comme avec féminité: c'est une abomination.  Ni vous ne mentirez avec une 
bête pour vous souiller avec ceci: aucune femme ne se tiendra devant une bête pour s'y allonger: 
c'est de la confusion.  SouIllez-vous pas vous-mêmes dans aucune de ces choses: car dans toutes 
ces nations sont souillées que je jette devant vous: (Moloc était un Dieu des ammonites à qui les 
enfants ont été sacrifiés par le feu). 
 
 
COMMENT VAINCRE LA LUXURE 
 
Peut-être que tu jures de ne plus jamais désirer.  Vous ne pouvez pas garantir de garder ce vœu 
plus que de nombreux autres péchés.  Vous pourriez avoir plus de succès à "vous ne volerez pas."  
UNE autre partie du cerveau contrôle ce péché.  La plupart d'entre nous sont assez bons à "vous 
ne tuerez pas."  Mais vous savez qu'il est absolument impossible d'éviter tout péché, peu importe 
la volonté que vous avez.  Finalement, vous verrez quelqu'un du sexe opposé, pense que cette 
personne semble merveilleux, convoiter cette personne, et de mentir à votre conjoint, "je n'ai pas 
regardé," et le péché de plus en plus profond.  Au moins la partie couchée pourrait briser la 
chaîne de la luxure. 
 
Par la prière à l'avance, demandez à Dieu de vous aider à éviter la luxure.  Détourner rapidement 
le regard du premier aperçu d'un problème, être mentalement prêt à le mettre hors de votre esprit, 
et de prier pendant le moment et après.  Pourquoi prier à l'avance?  Pour la même raison que vous 
demandez la sécurité à l'avance.  Vous ne demanderiez pas à Dieu de réparer surnaturellement 
votre voiture après un accident parce que vous avez oublié de demander la sécurité à l'avance. 
 
Vous ne pouvez vaincre la convoitise que par la prière et la communion avec Dieu.  Voici des 
écrits de certains des apôtres énumérés comme de bons conseils sur la résistance et de surmonter 
nos tentations: 
 

SouMettez-vous donc à Dieu.  Résistez au diable, et il vous fuira.  Approchez-
vous de Dieu, et il vous approchera.  Purifiez vos mains, pécheurs; et purifiez vos 
coeurs, vous doublez d'esprit.  (James 4:7-8) 



 

89 

 
Maintenant, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur; et le 
Seigneur pour le corps.  Fuis la fornication.  Chaque péché qu'un homme fasse est 
sans le corps; mais celui qui commet la fornication pèche contre son propre corps.  
Quel?  ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous, que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas le vôtre?  (1 Corinthiens 6:13b, 
18-19) 
 
Le Seigneur connaît comment délivrer les pieux des tentations, et de réserver 
l'injuste au jour du jugement à punir: (2 Pierre 2:9) 
 
Béni soit l'homme qui dure la tentation: car quand il sera jugé, il recevra la 
Couronne de la vie, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment.  (James 1:12) 
 
Pour tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des 
yeux, et la fierté de la vie, n'est pas de (Dieu), mais est du monde.  Et le monde 
surpasse loin, et la convoitise de celui-ci: mais celui qui fasse la volonté de Dieu 
demeure pour toujours.  (1 Jean 2:16-17) 

 
Lorsque vous lisez les paroles de la Bible, il est très évident que Dieu sait combien nos tentations 
sont difficiles, en particulier les tentations de la chair.  Regardez comment beaucoup plus 
d'écritures traite du péché sexuel que d'autres péchés.  Mais vous voyez comme Dieu est 
merveilleux!  Dieu nous décrit une vie vertueuse.  Il nous prescrit une vie vertueuse.  Le Messie 
est de conquérir le monde même pour nous qui est à l'origine de notre péché.  Nous n'avons pas à 
périr en raison du péché sexuel, que ce soit la luxure ou l'adultère, ou l'homosexualité, ou pour 
tout autre péché.  Dieu a promis à un Rédempteur.  Louange à Dieu!  Amen. 
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Chapitre 9.  Racisme et Préugés: 
Combien de Couleurs de Peau y a-t-il? 

 
 

Jésus lui dit: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  
(Matthieu 22:37, 39.) 
 
 
COMBIEN DE COULEURS DE PEAU Y A-T-IL? 
 
Et si je vous disais qu'il y a une très petite différence génétique entre un africain de sept pieds, un 
caucasien de six pieds et un oriental de cinq pieds?  Que diriez-vous si je vous disais qu'il ya 
moins de quatre couleurs de la peau?  Moins de trois?  Moins de deux?  Adam et Eve avaient 
probablement la couleur de peau «appropriée».  De quelle couleur était-il?  Je parie qu'il y a 
moins de courses que tu ne le penses. 
 

Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, voyant qu'il est le 
Seigneur du ciel et de la terre, habite pas dans les temples faits avec les mains; Ni 
est adoré avec les mains des hommes, comme si il avait besoin de quelque chose, 
voyant qu'il donne à toute la vie, et le souffle, et toutes choses; Et 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; Qu'ils doivent 
chercher le Seigneur, si Haply ils peuvent se sentir après lui, et le trouver, bien 
qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous: car en lui nous vivons, et se 
déplacent, et ont notre être; comme certains aussi de vos propres poètes ont dit, 
car nous sommes aussi sa progéniture.  (Actes 17:24-28) 

 
Quand j'ai appris la réponse à cette question, j'ai été étonné.  J'étais tellement heureux avec la 
réponse et ma sagesse retrouvée qu'à chaque occasion je demanderais à n'importe qui une nuance 
différente que moi, «savez-vous combien de couleurs de peau il y a?  Sans doute la seule chose 
qui m'a empêché de me faire tabasser, c'est que j'ai l'air un peu inoffensif, et je suppose que je les 
ai pris au dépourvu. 
 
Le premier que j'ai entendu la question de «combien de couleurs de peau» était la première fois 
que j'ai entendu un scientifique de création parler en personne, Dr. Gary Parker.  Quand il a posé 
la question, un "mannequin" à l'avant a tenu un doigt.  Eh bien, ça s'est avéré être la bonne 
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réponse.  Quel?  Le Dr Parker nous a dit que nous avons tous une couleur de peau, colorée par la 
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, dans des nuances variables.  Les seules 
exceptions sont albinos, qui n'ont pas de mélanine. 
 
La mélanine est aussi ce que les couleurs de nos cheveux et les yeux.  Vous vous rappelez peut-
être de l'école une petite leçon d'hérédité impliquant les yeux.  Big B est "marron", le petit b est 
"bleu".  Vous héritez d'un B ou d'un b de chaque parent.  Brown est dominant.  Si vous héritez 
BB ou BB, vous aurez les yeux marrons.  Si vous héritez de BB, vous aurez les yeux bleus.  
Craie vers le haut des variations aux mutations. 
 
Avec la peau, nous avons chacun quatre gènes, représentés par le cas supérieur et inférieur A et 
B, AaBb par exemple.  AABB serait plus sombre, AABB plus léger.  Le tableau de seize carrés 
ci-dessous montre cinq nuances possibles, mais l'épaisseur de la peau et la graisse sous la peau 
peut varier ce un peu plus loin: 

 
 

 AB Ab aB ab 

AB AABB AABb AaBB AaBb 

Ab AABb AAbb AaBb Aabb 

aB AaBB AaBb aaBB aaBb 

ab AaBb Aabb aaBb aabb 

 
 
Plus tôt, j'ai fait une supposition que Adam et Eve ont probablement eu la couleur de la peau 
“bon.”  Il est probable qu'ils avaient tous deux quelque chose de semblable aux gènes AaBb.  
Deux parents avec ces combinaisons pourraient littéralement produire toutes les variations de 5 
nuances. 
 
 
ALORS, D'OÙ VIENNENT TOUTES LES "NUANCES"? 
 
Le tableau ci-dessus montre comment les nuances de lumière à travers l'obscurité peut se 
produire.  C'est une question de programmation d'ADN créée par Dieu depuis le début.  
Pourquoi?  Comment? 
 
Les scientifiques s'accordent sur la variété en nature, peu importe si leur religion est l'évolution 
ou le Dieu vivant.  Dans la famille des chiens par exemple, le consensus est que tous les canines 
d'aujourd'hui provenaient d'un animal original comme Wolf.  Des emballages de ces canines se 
sont isolés dans différentes zones géographiques.  Au fil du temps, ils ont rencontré différents 
climats, des sources de nourriture, la concurrence, l'interaction avec les humains, et la réduction 
des pools génétiques.  Variété a commencé à se produire.  Ce n'est pas l'évolution, c'est la variété 
permise par les gènes que Dieu leur a donné.  De plus, l'homme a pris les sortes de chien et les a 
élevés pour des dispositifs spéciaux, créant toutes les races que nous avons aujourd'hui.  (Est-ce 
que cela ne montre pas un créateur merveilleux, la programmation tant de variation dans un seul 
type original?) 
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Le même scénario s'est produit avec la nuance de peau (pas de couleur) comme avec des variétés 
de chien.  Différents peuples ont connu les mêmes différences de nature que les canines.  
Certaines situations favorisaient la peau plus légère, certains favorisaient plus sombres.  
Maintenant, c'est un point de départ sur "Variety:" certains évolutionnistes croient que la peau 
sombre a évolué comme un besoin; les créaistes croient que les gènes obscurs étaient là dès le 
début.  Dans les climats chauds et ensoleillés, les gènes plus légers étaient moins favorables et 
ont finalement été largement éliminés.  L'inverse se produirait en Scandinavie où des couleurs de 
peau plus légères seraient nécessaires pour permettre une production adéquate de vitamine D.  En 
Afrique, une peau plus foncée serait nécessaire pour éviter le cancer de la peau.  Ces traits 
seraient favorisés et deviendraient dominants à la fin. 
 
Donc, c'est Dieu qui a créé ou causé toutes les nuances de la peau, qui a été fait pour nous 
protéger tous.  Et la malédiction du jambon?  Nous avons tous entendu que Dieu maudit jambon 
et fait sa peau sombre de sorte que lui et ses descendants seraient en défaveur, et abusé par le 
reste du monde. 
 
 
MALÉDICTION DU HAM 
 

Et Noé... planté un vignoble: et il buvait du vin, et était ivre; et il a été découvert 
dans sa tente.  Et Ham, le père de Canaan, vit la nudité de son père, et dit à ses 
deux frères sans.  Et Shem et Japhet prirent un vêtement, et le posa sur leurs deux 
épaules, et alla vers l'arrière, et couvrit la nudité de leur père; et leurs visages 
étaient en arrière, et ils ne voyaient pas la nudité de leur père.  Et Noé se réveilla 
de son vin, et savait ce que son fils cadet lui avait fait.  Et il dit, maudit soit 
Canaan; un serviteur de serviteurs doit-il être à ses frères.  Et il a dit, Béni soit le 
Seigneur Dieu de SEM; et Canaan sera son serviteur.  Dieu doit agrandir Japhet, 
et il demeurera dans les tentes de SEM; et Canaan sera son serviteur.  (Genèse 
9:20-27) 

 
La plupart d'entre nous croient que Ham a été maudit, et qu'à cause de cette malédiction, quand 
Noé a dit "Maudit soit Canaan; un serviteur de serviteurs doit-il être à ses frères, «que les 
descendants de Canaan étaient à la peau sombre.  C'était une croyance commode pour les blancs 
qui pensaient que les gens à la peau foncée étaient moindres et sanctionnés par Dieu pour être des 
esclaves.  Même si c'était du jambon qui péchait, les descendants de Canaan étaient maudits.  
Nulle part la couleur de la peau ou autre chose physique mentionnée. 
 
Je n'ai jamais entendu parler d'une «malédiction de la peau sombre» de mes parents ou de toute 
église.  Je l'ai entendu d'autres sources et auparavant considéré comme un «savoir commun» fait.  
La réponse à la question de cette malédiction, trouvée dans Genèse 9, se trouve dans Genèse 10: 
 

Et Canaan engendra Sidon son premier-né, et Heth, et le jébusite, et le Amoréens, 
et le Girgasite, et le Hivites, et le Arkite, et le Sinite, et le Arvadite, et le Zemarite, 
et le Hamathite: et après étaient les familles des Cananéens dispersés à l'étranger.  
Et la frontière des Cananéens était de Sidon, comme vous venez à gerar, à Gaza; 
comme tu vas, à Sodome, et Gomorrhe, et ADMA, et Zeboim, même à Lasha.  
(Genèse 10:15-19) 

 
Ses descendants étant destinés à mourir par une pluie de feu dans les villes de Sodome et 
Gomorrhe est une malédiction assez mauvaise!  Dieu par son omniscience et prescience savait 
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que c'était leur destin, même s'ils avaient le libre-être.  Notre péché en cela est de supposer que la 
peau sombre est «mauvais».  En tout état de cause, Dieu a créé la peau foncée, la peau légère et la 
peau moyenne, et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et, voici, c'était très bon.  (Genèse 1:31). 
 
 
PLUS DE PÉCHÉ ET DE LANGUE CONFONDÉE 
 

Et la terre entière était d'une seule langue, et d'un seul discours.  Et c'est arrivé, 
comme ils ont voyagé... ils ont trouvé une plaine... et ils ont habité là.  Et ils ont 
dit l'un à l'autre, aller à, laissez-nous faire de la brique, et... mortier.  Et ils ont dit, 
allez, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet peut atteindre le 
ciel; et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés à l'étranger sur la 
face de la terre entière.  Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, que 
les enfants des hommes construisaient.  Et le Seigneur dit: Voici, le peuple est un, 
et ils ont tous une langue; et ce qu'ils commencent à faire: et maintenant rien ne 
sera retenu d'eux, ce qu'ils ont imaginé faire.  Allez, laissez-nous descendre, et il 
confondre leur langue, qu'ils ne peuvent pas comprendre le discours de l'autre.  
Ainsi, le Seigneur les dispersa à l'étranger de là sur la face de toute la terre: et ils 
quittèrent pour construire la ville.  C'est donc le nom de celui-ci appelé Babel; 
parce que le Seigneur n'y confondait pas la langue de toute la terre: et de là, le 
Seigneur les dispersait à l'étranger sur la face de toute la terre.  (Genèse 11:1-9) 

 
À ce point dans la Bible, Dieu a créé un univers parfait ex nihilo (à partir de rien).  L'homme a 
péché.  Dieu a jeté Adam et Eve hors d'Eden.  L'homme a continué à pécher, alors Dieu a détruit 
tout ce qui respirait, sauf pour ce qu'il a mis sur une arche.  Après cela, il a dû détruire deux villes 
méchantes avec une pluie de feu.  Suivant et dernier à ce point, Dieu a dû confondre la langue 
pour nous faire ralentir nos méchants, et maintenant des façons intrigantes.  Pourrions-nous 
apprendre? 
 
 
LES JOURS DE PELEG 
 

Et pour Eber sont nés deux fils: le nom de l'un était Peleg; car (parce que) dans ses 
jours était la Terre divisée; [Peleg-littéralement, Division] (Genèse 10:25; 1 chroniques 
1:19) 

 
Si on examine un globe, il n'est pas trop difficile d'imaginer le démontage du globe avec un 
rasoir, et le remontage d'une manière par laquelle tous les continents s'enclenchent.  Il y a 
beaucoup de preuves scientifiques pour cela.  Eh bien, non pas que Dieu a sculpté la terre avec 
un rasoir, mais que les continents ont été interverrouillés.  Mon opinion est que cet arrangement 
existait certainement en même temps.  Je ne pense pas que le pourquoi, comment, et quand la 
matière que beaucoup à ce chapitre.  Si vous vous souciez de regarder dans ce sujet, la recherche 
"Continental Drift" et "plaque tectonique."  Assurez-vous d'inclure le livre de réponses et la jeune 
terre comme sources dans votre recherche (voir la lecture recommandée). 
 
Il y a un désaccord entre les érudits de la Bible quant à savoir si la référence à Peleg se réfère à 
l'époque de la dérive continentale.  Une certitude est qu'il y avait un certain type de division de la 
terre dans les jours de Peleg.  Il était assez important de mentionner dans deux livres de l'ancien 
testament, intéressant avec presque la même formulation.  Certains estiment que la division dans 
les jours de Peleg a été la formation de rivières et peut-être d'autres limites physiques qui ont 
encore divisé les habitants sur la terre plutôt que la dérive continentale, qui peut-être eu lieu 
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avant cela. 
 
La Division était un autre moyen pour Dieu de nous disperser.  Ce n'était pas forcément une 
punition.  Si c'était le cas, ma croyance est que plus de détails seraient donnés dans la Bible.  
Cela pourrait bien avoir fait partie du plan initial de disperser la population que nous avons 
grandi dans le commandement de Dieu de «multiplier et remplir la terre.  Le résultat de la 
Division était une nouvelle diversification des groupes de personnes et dans les types d'animal.  Il 
a apparemment fonctionné; Regarde-nous maintenant! 
 
 
SI SEULEMENT UNE COULEUR DE PEAU, COMBIEN DE COURSES? 
 

Et a fait d'un sang toutes les Nations des hommes à s'attarder sur toute la surface de la 
terre (Actes 17:26) 

 
Il ya plus de "race" que la couleur, non?  Je me souviens très bien chanter une chanson de l'école 
du dimanche, "Jésus aime les petits enfants, tous les enfants du monde.  Rouge et jaune, noir et 
blanc, ils sont précieux à sa vue... " 
 
Supposons par souci d'argument qu'il y a quatre races et quatre couleurs de peau.  Prenez un 
morceau de papier de la «couleur» de votre peau et maintenez-la à côté de votre peau.  Il n'est pas 
rouge, jaune, noir ou blanc, n'est-ce pas?  Est-ce une sorte de nuance brune? 
 
De la Bible, on nous apprend que nous sommes tous venus d'Adam à travers Noé.  Les 
évolutionnistes sont maintenant «voyant la lumière» que nous sommes tous venus d'une «Eve» en 
Afrique.  Alors, où avons-nous divisé en "races?"  Réponse: nous ne l'avons pas fait.  La race est 
notre perception.  Pour répéter la statistique, il y a moins d'une différence de 1% dans le 
maquillage ADN entre chacun de nous sur cette terre.  La race n'est pas un concept de Dieu.  Il 
semble que, pour des raisons de commodité, nous voulions diviser les enfants de Dieu en groupes 
avancés ou défavorisés. 
 
Honte à nous, il n'y a qu'une seule "race", la race humaine, ou mieux, "la race de Dieu."  À ma 
réflexion, le racisme s'adapte à la pensée évolutive, pas à la philosophie du créationnisme. 
 
 
SCIENCE ET RACISME 
 
Le racisme affecte la façon dont les scientifiques pensent, et le jugement qu'ils utilisent quand ils 
observent et analysent leurs résultats.  Le canal d'apprentissage a diffusé "Tracking the First 
Americans" en avril 2001.  Ce programme a commencé avec l'hypothèse traditionnelle que les 
premiers américains sont venus d'Asie à travers le détroit de Béring.  Ces premiers américains 
ont été nommés «mongoles» sur ce programme, et leurs origines seraient d'accord avec les 
comptes de créationnisme possibles de la façon dont les premiers américains sont arrivés après 
l'inondation de Noé. 
 
Là où les scientifiques traditionnels diffèrent avec ce qu'ils ont conclu des fossiles humains ont 
trouvé qu'ils croient avant la date du «mongoles».  Un ancien crâne a été trouvé au Brésil et 
envoyé à un scientifique médico-légal pour la reconstruction.  Le résultat était un humain 
"africain" à la recherche.  Cela a créé des problèmes pour les scientifiques; Comment rendre 
compte des caractéristiques africaines de mongoles? 
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Les scientifiques ont finalement conclu que les premiers américains n'étaient pas les mongoles, 
mais étaient aborigènes, ayant probablement navigué d'Australie.  Plus tard, les mongoles 
empiètent du Nord et convainquent les aborigènes. 
 
Un créateur biblique pourrait avoir une histoire plus simple pour les américains «aborigènes».  Le 
monde antédiluviens était différent.  L'homme a reconstitué la terre avant le déluge comme 
commandé par Dieu.  Nous ne pouvons pas savoir comment le pool génétique a été propagé 
pendant cette période.  Ce qui semble africain maintenant aurait pu être sud-américain alors 
(nous n'avons pas et ne peut même pas savoir comment les continents ont été avant le déluge).  
Le crâne antique était probablement de quelqu'un qui est mort avant l'inondation ou peut-être qui 
a péri dans l'inondation.  Ainsi, les Amériques ont été réapprovisionnés d'abord par un groupe de 
personnes avant le déluge, puis un autre après le déluge.  La réponse est simple quand vous 
regardez la Bible. 
 
 
PRÉJUDICE 
 
J'ai des souvenirs merveilleux des adultes dans mon Église que j'ai grandi.  C'était une grande 
famille, mais proche, de l'église.  Beaucoup d'hommes étaient mes héros.  Ils chantaient dans la 
chorale, enseignaient mes cours du dimanche, et nous emmenaient des enfants en excursion.  Je 
les ai vus frapper la balle pour un mile en jouant au softball lors de pique-NIC.  Surtout, je les ai 
vus à l'église.  Ils se ressemblaient tous-les hommes en costumes sombres.  Ils étaient tous égaux 
en ce qui me concerne, et toujours traités comme égaux par mes parents, et pourquoi pas. 
 
Alors que je grandissais et que j'étais plus près de la ville, j'ai commencé à voir les hommes dans 
leurs emplois séculiers.  Certains d'entre eux ont regardé exactement comme ils le faisaient le 
dimanche.  En tant que cadres, c'était leur tenue.  J'ai vu des hommes habillés différemment.  
Certains ont fait des travaux d'entretien, des travaux d'utilité, travaillé dans une usine, et ainsi de 
suite.  La garde-robe différente me semblait étrange parce que j'étais habitué à les voir en 
costumes.  Mon père a fait un peu de tout dans un magasin de meubles appartenant à une famille.  
Je me souviens de papa favorisant plaid sport shirts et pantalon bleu marine. 
 
Ces hommes se ressemblaient tous à l'église, et tout ce qui était le même dans la foi étaient les 
mêmes.  Au cours de la semaine, ils ont peut-être l'air différent, mais ils étaient tous les mêmes 
alors, aussi.  Ce monde serait lésé contre un groupe ou l'autre basé sur des normes sociales, les 
pauvres contre les riches, et les riches contre les pauvres.  Quelle folie!  Dans le ciel, je suis sûr 
que Dieu a choisi une seule garde-robe pour son peuple.  Nous ne devrions pas penser 
différemment des autres basés sur des normes terrestres: 
 
 
METTRE FIN AU RACISME 
 

N'avons-nous pas tous un seul père?  un Dieu ne nous a-t-il pas créés?  Pourquoi 
traitons-nous traîtrement tous les hommes contre son frère, en profanant l'Alliance 
de nos pères?  (Malachie 2:10). 

 
Quel serait l'amour ultime que l'on pourrait montrer pour un autre?  Mourir pour lui?  Et si on 
mourait éternellement pour lui?  Moïse était disposé à faire juste cela: ainsi Moïse est retourné au 
Seigneur et a dit, Oh, ces gens ont péché un grand péché, et se sont faits des dieux de l'or.  Mais 
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maintenant, si vous ne pardonnez leur péché-et si non, puis me Blot hors du livre que vous avez 
écrit.  (Exode 32:31-32 Living Bible).  Si nous pouvions montrer un peu de cet amour, nous 
pourrions mettre fin au racisme. 
 
Une façon de faire disparaître le racisme est de faire disparaître le mot «race».  Nous sommes la 
race de Dieu, divisé en groupes de personnes.  Il faut de l'amour pour mettre fin à la haine et au 
racisme.  Nous ne vaincrons jamais la haine, car Satan est lâche, mais nous pouvons rendre la vie 
beaucoup mieux.  Que ceux qui haïssent, et disent qu'ils le fassent au nom du Seigneur, entendent 
la parole de Dieu: 
 

Mais je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez-les qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour eux qui vous maltraitent vous 
utiliser, et vous persécuter; Que vous puissiez être les enfants de votre père qui est 
dans le ciel: (Matthieu 5:44-45) 

 
Mais aimez-vous vos ennemis, et faire le bien, et prêter, en espérant pour rien de 
nouveau; et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants de la plus 
haute: car il est bon pour le ingrat et pour le mal.  Soyez donc Miséricordieux, car 
votre père est aussi Miséricordieux.  Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé: ne 
condamnez pas, et vous ne serez pas condamné: Pardonnez, et vous serez 
pardonné: Donnez, et il vous sera donné; bonne mesure, pressé vers le bas, et 
secoué ensemble, et en cours d'exécution, les hommes donneront dans votre 
poitrine.  Car avec la même mesure que vous infligez avec, il vous sera mesuré à 
nouveau.  (Luc 6:35-38) 
 
Que toute amertume, et la colère, et la colère, et la clameur, et le mal à parler, être 
mis loin de vous, avec toute malice: et être vous le genre un à l'autre, tendre, 
pardonner les uns les autres, même comme Dieu pour l'amour du Christ vous a 
pardonné.  (Éphésiens 4:31-32) 

 
Nos efforts doivent commencer par la prière.  Nous devons prier pour que la haine cesse; mais si 
nous avons une petite flamme de haine en nous, nous devons commencer là et éteindre cette 
flamme.  Rappelez-vous que seul Dieu est digne de nous juger.  C'est à nous de traiter les autres 
avec bonté et d'en faire des exemples.  Dieu jugera la haine et les activistes haineux au bon 
moment. 
 
Nous parlons de tolérance.  Parler ne suffit pas, et la tolérance ne suffit pas.  Il a été dit, mais pas 
par Dieu, si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, alors nous devrions au moins 
tolérer les uns les autres.  La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres.  La tolérance ne fait 
que retarder l'inévitable.  Si nous pouvons générer un véritable amour, nous sommes des années-
lumière à venir. 
 
Quelque chose d'autre inévitable est l'éternité.  Si vous haïssez un homme, Détournez-vous de 
votre haine.  Laissez l'amour de Dieu guider votre amour.  Le Seigneur est gracieux, et plein de 
compassion, lent à la colère, et de grande miséricorde.  (Psaumes 145:8).  Il fera de toi une 
nouvelle créa ture.  Cela signifie que si vous Confessez et vous détournez d'une vie de Bigot le 
plus pécheur, il vous sauvera et vous changera.  En ce qui concerne l'est de l'Ouest, jusqu'à 
présent, il a enlevé nos transgressions de nous.  (Psaumes 103:12).  Par conséquent, si un homme 
est dans le Christ, il est une nouvelle créature: les choses anciennes sont décédées; Voici, toutes 
choses sont devenues nouvelles.  (2 Corinthiens 5:17). 
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Si vous voulez être une nouvelle créature, priez ceci, "Cher Père dans le Ciel, j'ai 
péché contre vous à bien des égards, y compris la pensée des pensées haineuses contre 
les autres que vous aimez.  Ces pensées terribles sont venues parce que je pensais que 
ces gens étaient différents de moi.  Je sais par votre parole que nous sommes créés 
égaux, à votre ressemblance.  Aide-moi à changer.  Montrez-moi selon vos Ecritures 
comment vous pouvez me sauver de mes péchés, et faire de moi un homme nouveau.  
S'il vous plaît me guider contre les tromperies du mal.  Aide-moi à être un phare 
pour les autres afin qu'ils te voient en moi.  Amen." 
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PARTIE IV OÙ ALLONS-NOUS? 
 

 
 

La foi est l'assurance des choses espérées, une conviction des 
choses pas vu.  Car là, les aînés avaient été à leur charge.  Par la 
foi, nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la 
parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu n'a pas été faite de 
choses qui apparaissent.  Hébreux 11:1-3 ASV 
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Chapitre 10.  Éternité: Y a-t-il une Vie au-delà? 

 
Mais la miséricorde du Seigneur est d'éternelle à éternelle sur eux qui le 
craignent, et sa justice pour les enfants des enfants; À comme garder son 
alliance, et à ceux qui se souviennent de ses commandements pour les 
faire.  Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux; et son Royaume 
domine.  (Psaumes 103:17-19). 
 
Croyez-vous à la réincarnation?  Croyez-vous en Dieu?  Croyez-vous à la vie après la mort?  Y a-
t-il un paradis?  Il y a un enfer?  Croyez-vous aux anges?  Qu'en est-il des expériences de mort 
proche? 
 
La réincarnation est un débat à la mode, mais pas nouveau, pour ceux qui ne veulent pas 
vraiment traiter avec le Dieu de la Bible, mais qui veulent être «spirituels».  La deuxième 
question, «croyez-vous en Dieu», est en fait plus légitime parce qu'elle ne conduit pas 
nécessairement l'argument spirituel loin de la Bible.  Si vous avez lu jusqu'ici, vous croyez 
probablement en Dieu, dans la vie éternelle après la mort dans le ciel ou le châtiment éternel en 
enfer, dans les anges saints de Dieu comme des esprits de ministre, et peut-être dans des 
expériences de mort proche. 
 
Mon ami, Shelley, m'a défié de trouver la base biblique hébraïque pour le salut et la vie éternelle.  
Il est difficile pour un chrétien d'écrire sur la vie après la mort d'une perspective de l'ancien 
Testament parce que nos enseignements à cet égard sont généralement du Nouveau Testament, le 
Messie, et le concept d'un âge de la grâce, ou l'âge de l'église.  De nombreux pasteurs 
fondamentalistes tombent dans le piège d'être un ministre du «Nouveau Testament»; C'est, en 
grande partie en ignorant l'ancien testament. 
 
Les chrétiens n'auraient pas beaucoup de religion si ce n'était pour la création, le premier péché, 
une inondation, Moïse, le sang d'un agneau pour l'expiation-si ce n'était pas pour les Juifs il n'y 
aurait pas de chrétiens.  Reconnaissons que les chrétiens sont des «Juifs qui croyaient que Jésus 
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Christ était le Messie de et pour les Juifs», et quelques «grecs» qui ont vu la «lumière».  (Je 
préfère croire que mon grand-père greatx était un juif messianique qu'un grec, mais nous ne le 
saurons jamais.) 
 
En tout cas, la tâche à accomplir était de voir ce que l'ancien Testament dit de la vie après la 
mort.  Ici, en partie, c'est ce qu'il dit: 
 
 
LA VIE ÉTERNELLE 
 
La question de Shelley était en fait multi-facettes.  Y a-t-il un salut v. damnation, et la vie après 
la mort v.  fin de l'existence.  Tous vont main dans la main sur la base des écritures: Oui, il y a le 
salut qui mène à la vie éternelle; la seule alternative est la mort avec une punition éternelle.  
Donc, c'est l'un ou l'autre. 
 

Car je sais que mon Rédempteur vit, et qu'il se tiendra au dernier jour sur la 
terre: et bien qu'après mes vers de peau détruisent ce corps, pourtant dans ma 
chair je verrai Dieu: que je verrai par moi-même, et que mes yeux verront , et 
pas un autre; Bien que mes rênes soient consumées en moi.  Mais vous devriez 
dire, pourquoi persécuter nous lui, en voyant la racine de la question se trouve 
en moi?  Ayez peur de l'épée: pour la colère réalise les châtiments de l'épée, 
vous savez peut-être qu'il y a un jugement.  (Job 19:25-29). 
 
Néanmoins, l'homme étant en l'honneur demeure pas: il est comme les bêtes qui 
périssent.  Leur façon de faire est leur folie: pourtant leur postérité approuve 
leurs dictons.  Selah.  Comme les moutons, ils sont posés dans la tombe; la mort 
s'en nourrit; et le droit aura la domination sur eux dans la mati née; et leur 
beauté consommera dans la tombe de leur logement.  Mais Dieu rachètera mon 
âme du pouvoir de la tombe: car il me recevra.  Selah.  (Psaumes 49:12-15). 
 
Que la mort saisisse sur eux, et les laisser descendre rapidement en enfer: pour 
la méchanceté est dans leurs habitations, et parmi eux.  Quant à moi, je vais 
faire appel à Dieu; et le Seigneur me sauvera.  Soir, et le matin, et à midi, je 
prierai, et pleurer à haute voix: et il entendra ma voix.  Il a délivré mon âme en 
paix de la bataille qui était contre moi: car il y en avait beaucoup avec moi.  Dieu 
entendra, et les affligera, même celui qui demeure de vieux.  Jette ton fardeau 
sur le Seigneur, et il te soutiendra: il ne souffrira jamais des justes pour être 
déplacé.  (Psaumes 55:15-19, 22). 
 
Pour vous, Seigneur, l'art haut au-dessus de toute la terre: vous art exalté bien 
au-dessus de tous les dieux.  Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal: il 
preserveth les âmes de ses saints; il les quand de la main des méchants.  
(Psaumes 97:9-10). 

 
Cette vie éternelle est promise à ceux qui sont rachetés par Dieu, ceux qui ont le salut.  Plus loin 
dans ce chapitre, nous allons examiner l'alternative de la rédemption et le salut. 
 
 
IL Y A UN CIEL 
 
Que l'arche de Noé existe ou non, nous ne le savons pas.  S'il y a quelque chose qui reste, il est 
alors humainement possible de le trouver et de prouver l'intégralité du compte d'inondation en 
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utilisant la science légale moderne.  Après tout, les meurtres peuvent maintenant être résolus à 
partir de minuscules morceaux de fibres, d'ADN et d'autres matières. 
 
Puisque je crois déjà en Dieu, la rédemption, le ciel, l'enfer et les anges, je vois la «preuve».  Je 
vois dans la nature qu'il a dû être conçu par un créateur.  La création s'inscrit dans le récit 
biblique.  La nécessité pour le Messie mourant pour nos péchés suit parfaitement.  La Bible nous 
dit dans les Écritures précédentes qu'il y a un paradis.  La Bible nous dit qu'il y a des anges.  Mes 
propres yeux m'ont dit ceci: la veille de la mort de mon père, lui, son infirmière, et moi étions les 
seuls dans la pièce.  Il m'a demandé qui d'autre était là.  Je lui ai dit que personne d'autre n'était 
dans la pièce.  Il était évident pour moi de son visage, papa a vu quelqu'un des deux côtés du pied 
de son lit.  Quand il est mort le lendemain, ma mère avait été hors de la chambre pendant 
quelques minutes.  Quand ma mère est entrée dans la chambre, elle a vu le visage de papa, qui 
avait tellement souffert de son cancer, avait un petit sourire. 
 
La personne dans ce monde que j'ai confiance autant que je me fie est celle ordonnée par Dieu 
comme une seule chair avec moi, Genèse 2:24.  Quand le père de ma femme souffrait de la 
même façon que mon père, les observations de Jeanne étaient semblables à la mienne.  Quelque 
chose de plus étonnant, c'est que son père, qui était devenu presque aveugle par sa maladie, a 
indiqué par ses actions et les mots qu'il a vu (très probablement) les anges. 
 
Ces comptes me révèlent que le mot est vrai. 
 
 
RÉDEMPTION 
 
Si les alternatives sont le ciel éternel et l'enfer éternel, la plupart des lecteurs pensent 
probablement qu'il est prudent de savoir ce qu'il faut faire pour assurer l'ancien.  En dehors de ce 
que nous pensons, que dit la Bible? 
 

Le Seigneur est mon rocher, et ma forteresse, et mon libérateur; mon Dieu, ma 
force, en qui je vais faire confiance; ma boucle, et la corne de mon Salut, et ma 
haute tour.  (Psaumes 18:2). 
 
En toi, Ô Seigneur, dois-je mettre ma confiance; ne me fais jamais honte: délivre-
moi dans ta justice.  Incline ton oreille vers moi; Délivrez-moi rapidement: Soyez 
vous mon rocher fort, pour une maison de la défense pour me sauver.  Pour vous 
art mon rocher et ma forteresse; par conséquent, pour ton nom, conduis-moi, et 
Guide-moi.  Tirez-moi hors du filet qu'ils ont posé secret pour moi: pour vous art 
ma force.  Dans ta main, j'engage mon esprit: tu m'As racheté, Ô Seigneur Dieu de 
la vérité.  O l'amour du Seigneur, vous tous ses saints: pour le Seigneur preserveth 
les fidèles, et abondamment rewardeth le fier faiseur.  Sois de bon courage, et il 
fortifiera ton cœur, tout ce que tu espères dans le Seigneur.  (Psaumes 31:1-5, 23-
24). 

 
L'âme qui pèche mourra.  Le fils ne supportera pas l'iniquité du père, ni le père ne 
portera l'iniquité du fils: la justice des justes sera sur lui, et la méchanceté des 
méchants sera sur lui.  Mais si les méchants se détournent de tous ses péchés qu'il 
a commis, et gardent tous mes statuts, et font ce qui est licite et droit, il vivra 
sûrement, il ne mourra pas.  Toutes ses transgressions qu'il a commises, elles ne 
lui seront pas mentionnées: dans sa justice qu'il a fait, il vivra.  (Qu'est-ce qui ne 
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meurt pas signifie si elle n'est pas vivante, et où serait-ce si ce n'est avec Dieu, et 
où serait Dieu si elle n'est pas sur son trône?)  (Ézéchiel 18:20-22). 

 
Le salut vient du Messie seul: mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour 
nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses rayures nous sommes guéris.  
Tout ce que nous aimons les moutons se sont égarés; Nous avons transformé chacun à sa 
manière; et le Seigneur a posé sur lui l'iniquité de nous tous.  (Ésaïe 53:5-6).  Dites pas vous, je 
vais récompenser le mal; mais attends le Seigneur, et il te sauvera.  (Proverbes 20:22). 
 
 
OÙ EST DIEU; OÙ EST LE CIEL 
 

Et donc le Seigneur attendra, qu'il puisse être gracieux envers vous, et donc il sera 
exalté, qu'il peut avoir pitié de vous: car le Seigneur est un Dieu de jugement: 
bénis sont tous ceux qui l'attendent.  Car le peuple demeurera à Sion (le ciel) à 
Jérusalem: tu ne pleureras plus: il sera très gracieux envers toi à la voix de ton cri; 
quand il l'entendra, il te répondra.  (Ésaïe 30:18-19). 
 
Ne sois pas téméraire avec ta bouche, et ne laisse pas ton cœur être précipité pour 
prononcer quelque chose devant Dieu: car Dieu est dans le ciel, et vous sur la 
terre: donc, laissez vos paroles être peu.  (Ecclésiaste 5:2) 

 
Éternellement, Ô Seigneur, ta parole est réglée dans le ciel.  (Psaumes 119:89) 

 
Aussi longtemps que je me souvienne, on m'a enseigné et j'ai cru que “Dieu est partout.”  Où est-
il partout?  Plus la pensée est posée dans cette question, plus la «omniprésence» devient difficile 
à comprendre.  Ma dernière théorie est que Dieu, dans l'esprit, est totalement continu dans tout 
l'univers, peut-être comment nous pourrions percevoir le brouillard comme une brume continue, 
sauf que Dieu est physiquement invisible pour nous.  Il y a une autre exception; la taille du 
brouillard est limitée.  L'esprit de Dieu s'étend-t-il infiniment dans toutes les directions, au-delà 
de l'univers?  Oui, sauf qu'il n'y a pas de fin à l'univers non plus.  Nous pouvons dire des mots 
comme “l'éternité” et “sans fin,” mais nous ne pouvons pas vraiment les comprendre. 
 
Si Dieu est partout, et il n'y a pas de fin à "partout", et il est dans le ciel, où est le ciel?  Où est le 
trône de Dieu?  Le ciel est probablement partout et le trône de Dieu est au ciel.  (Un jour, nous 
saurons.)  De toute évidence, Dieu et le ciel sont dans un endroit (esprit ou dimension) que nous 
ne pouvons pas voir. 
 
 
LE SALUT ET LE MESSIE 
 
Nous devons jeter un autre regard sur le Messie parce que la rédemption de Dieu est de venir à 
travers lui.  Le Messie était le leader prophétisé et le libérateur des Juifs.  Tu vois le mot "et?"  Le 
Messie a deux rôles.  Celui qu'il a déjà accompli, l'autre est encore à accomplir. 
 
Les Juifs ont toujours été un peuple persécuté.  Il n'est pas étonnant qu'ils soient à la recherche du 
Messie pour venir les délivrer de leurs oppresseurs.  Eh bien, le Messie est venu.  Imaginez-vous 
comme un fanatique du temps du Nouveau Testament.  Jésus vient en ville et travaille des 
miracles.  Messie!  Messie!  Maintenant, les fanatiques pensent que les Juifs vont enfin être 
victorieux sur leurs oppresseurs comme prophétisé.  Le seul problème est, ce Messie voulait être 
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gentil avec les autres, il est allé d'un endroit à l'autre en disant paraboles, ne se battrait pas, et 
puis mourut sur une croix.  C'est exactement ce que le Messie était censé faire.  Le Messie, acte 
un, qui est.  Quand le temps de Jésus sur la terre était fini, il est monté à sa position légitime dans 
le ciel: alors après que le Seigneur leur ait parlé, il a été reçu dans le ciel, et s'est assis sur la main 
droite de Dieu.  (Marc 16:19). 
 
Le Messie, acte deux, est ce que les fanatiques voulaient.  Ça arrive toujours.  Le rôle est 
clairement défini dans le livre de l'Apocalypse dans le nouveau testament et Daniel dans l'ancien 
testament.  Non seulement les ennemis d'Israël seront vaincus, mais aussi Satan.  Il y a environ 
2000 ans, certains Juifs ont accepté cette situation et sont devenus les premiers chrétiens.  
D'autres n'ont pas accepté le Messie de Jésus et n'ont pas été convaincus dans le temps depuis. 
 
Le Messie reviendra à la fin de la grande tribulation pour gouverner le monde.  Ses saints vont 
régner avec lui.  Assurez-vous que vous êtes dans son armée. 
 
Ces écritures se réfèrent à la décision de Dieu du ciel: 
 

Et il n'y aura plus de malédiction: mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle; 
et ses serviteurs lui serviront: et ils verront son visage; et son nom sera sur leur 
front.  (Apocalypse 22:3-4) 
 
Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied: quelle maison voulez-vous 
me construire?  dit le Seigneur: ou quelle est la place de mon repos?  (Actes 7:49) 
 
Après cette manière donc vous prier: notre père qui l'art dans le ciel, que ton nom 
soit sanctifié.  (Matthieu 6:9) 

 
Les chrétiens bien sûr voir les prophéties messianiques différemment que les Juifs.  Sinon, nous 
avions tous soit des Juifs, soit tous des chrétiens.  (Ce qui serait-il?)  Certaines des prophéties 
messianiques parlent de l'agneau qui va emporter le péché du monde.  C'est le Messie que les 
chrétiens croient être ici il y a 2000 ans. 
 
Aussi, les prophètes prédisent le Messie victorieux-le Messie qui vaincra les ennemis de 
Jérusalem et de Sion.  Il y a 2000 ans, c'est ce que beaucoup de Juifs opprimés voulaient venir.  
Ma pensée sur le Messie a été que lorsque le Christ est venu (étant dans mon esprit le Messie) de 
nombreux Juifs étaient à la recherche de la mauvaise.  Dieu ne pense pas comme nous.  Avez-
vous remarqué qu'il a créé la lumière avant de créer le soleil? 
 

Seigneur, tu es mon Dieu; Je t'exalterai, je te louerai ton nom; car tu as fait des 
choses merveilleuses; tes conseils de vieux sont la fidélité et la vérité.  Car tu as 
été une force pour les pauvres, une force pour les nécessiteux dans sa détresse, 
un refuge de la tempête, une ombre de la chaleur, quand l'explosion des 
terribles est comme une tempête contre le mur.  Vous abattrez le bruit des 
étrangers, comme la chaleur dans un endroit sec; même la chaleur à l'ombre 
d'un nuage: la branche des terribles sera apportée bas.  Il va engloutir la mort 
dans la victoire; et le Seigneur Dieu va essuyer les larmes de tous les visages; et 
le reproche de son peuple, il s'éloignera de toute la terre: car le Seigneur l'a dit.  
Et il sera dit en ce jour, Lo, ceci est notre Dieu; nous l'avons attendu, et il nous 
sauvera: c'est le Seigneur; nous l'avons attendu, nous serons heureux et nous 
nous réjouirons de son salut.  (Ésaïe 25:1-5, 8-9). 
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LE CIEL EST PHYSIQUE ET JOYEUX 
 
Dans la Bible, du commencement (Genèse 28:16-17) à la fin (dernier chapitre de révélation), le 
ciel est référencé comme le siège de Dieu.  Nous ne savons pas où il est maintenant, mais nous 
savons qu'il sera sur terre un jour.  Peut-être le ciel ou une partie du ciel est sur la terre 
maintenant, dans une autre dimension, comme les anges et les âmes de départ ne peut pas être vu.  
Mais peu importe où est le ciel, c'est là que se trouve le trône de Dieu, et d'où Dieu règne. 
 
Beaucoup se sont demandés au cours des âges ce que le ciel sera comme.  Il sera physique et 
joyeux, le lieu d'habitation de Dieu et les rachetés.  La planète terre sera nettoyée et comme le 
jardin d'Eden.  Le trône de Dieu sera dans une grande ville, la nouvelle Jérusalem: 
 

J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre: pour le premier ciel et la première terre 
étaient décédés; et il n'y avait plus de mer.  (Comparez Ésaïe 65:17 car, voici, je crée de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre: et le premier ne doit pas se rappeler, ni venir à 
l'esprit.)  Et je Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu du 
ciel, et j'ai entendu une grande voix hors du ciel en disant: Voici, le tabernacle de Dieu 
est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple , et Dieu lui-
même sera avec eux, et sera leur Dieu.  Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs 
yeux; et il n'y aura plus de mort, de tristesse, de pleurs, ni de douleur: car les choses 
anciennes sont passées.  Et celui qui était assis sur le trône a dit: Voici, je fais toutes 
choses nouvelles.  Et il m'a dit, écrivez: car ces paroles sont vraies et fidèles.  Et il m'a 
dit, c'est fait.  Je suis alpha et Omega, le commencement et la fin.  Je vais lui donner qui 
est soif de la fontaine de l'eau de la vie librement.  Celui qui survient héritera de toutes 
choses; et je serai son Dieu, et il sera mon fils.  Mais l'incroyant aura leur part dans le 
lac, qui brûle avec le feu et le soufre: qui est la deuxième mort.  Et il vint à moi l'un des 
sept anges disant: viens ici, je te montrerai la femme de l'agneau.  Et il m'a emporté 
dans l'esprit à une grande et haute montagne, et m'a montra cette grande ville, la Sainte 
Jérusalem, descendant du ciel de Dieu, ayant la gloire de Dieu: et sa lumière était 
comme à une pierre la plus précieuse, même comme une pierre de Jasper , clair comme 
le cristal; Et avait un mur grand et haut, et avait douze portes, et aux portes douze 
anges, et les noms écrits sur ce sujet, qui sont les noms des douze tribus d'Israël: et le 
mur de la ville avait douze fondations, et en eux les noms des douze apôtres de 
l'agneau.  Et il a mesuré la ville avec le roseau, 12000 Furlongs.  La longueur et la 
largeur et la hauteur de celui-ci sont égaux.  Et il mesura le mur de celle-ci, une 144 
coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire de l'ange.  Et la construction du mur 
était de Jasper: et la ville était de l'or pur, comme pour le verre clair.  Et les fondations 
du mur de la ville ont été garnies de pierres précieuses.  La première fondation était 
Jasper; le second, Sapphire; le troisième, calcédoine; le quatrième, Emerald; Le 
cinquième, Sardonyx; le sixième, sardoine; le septième, chrysolite; le huitième, Beryl; la 
neuvième, Topaz; le dixième, chrysoprasus; le onzième, Hyacinthe; le douzième, 
améthyste.  Et les douze portes étaient douze perles: chaque porte était d'une perle: et 
la rue de la ville était d'or pur, comme il était en verre transparent.  Et je n'y voyais 
aucun Temple: pour le Seigneur Dieu tout-puissant et l'agneau en sont le temple.  Et la 
ville n'avait pas besoin du soleil, ni de la lune, pour briller en elle: pour la gloire de Dieu 
ne l'éclaircir, et l'agneau est la lumière de celui-ci.  Et les Nations de ceux qui sont 
sauvés marcheront à la lumière de celui-ci: et les rois de la terre y apportent leur gloire 
et leur honneur.  Et les portes de celui-ci ne seront pas fermées du jour au lendemain: 
car il n'y aura pas de nuit là-bas.  Et ils apporteront la gloire et l'honneur des Nations en 
elle.  Et il n'y aura en aucun sens entrer en elle quelque chose qui défile, ni n'importe 
quelle œuvre abomination, ou fait un mensonge: mais ceux-ci sont écrits dans le livre de 
la vie de l'agneau.  Et il m'a montré un fleuve pur de l'eau de la vie, clair comme le 
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cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau.  Au milieu de la rue de celui-ci, et de 
chaque côté de la rivière, il y avait l'arbre de la vie, qui a nu douze manière de fruits, et 
a donné ses fruits tous les mois: et les feuilles de l'arbre ont été pour la guérison des 
Nations.  Et il n'y aura plus de malédiction: mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en 
elle; et ses serviteurs lui serviront: et ils verront son visage; et son nom sera sur leur 
front.  Et il n'y aura pas de nuit là; et ils n'ont pas besoin de bougie, ni la lumière du 
soleil; pour le Seigneur Dieu leur donne la lumière: et ils régneront pour toujours et 
jamais.  Celui qui a témoigné de ces choses dit, je suis sûr que je viens rapidement.  
Amen.  Même si, viens, Seigneur Jésus.  (Condensé de Apocalypse 21:1-27, 22:1-5, 20) 

 
Je ne suis pas sûr de ce que la plupart de ces pierres précieuses ressemblent, mais la nouvelle 
Jérusalem semble belle.  Etant un amoureux de la nature, j'imagine que j'aimerais profiter d'un 
peu de temps à l'extérieur de la ville parmi les arbres et autres végétation luxuriante.  Je n'aurai 
pas besoin de s'inquiéter de sumac vénéneux pour la première fois (et pour toujours) et il n'y aura 
pas de mauvaises herbes, les moustiques, et tous les autres ennuis apportés dans ce monde par le 
péché.  Bien sûr, comment merveilleux de revenir à la ville illuminée par la présence de Dieu. 
 
Le ciel est défini tivement décrit comme une place physique dans le compte de révélation.  Il n'y 
a pas de symbolisme ici.  Jésus a parlé de la préparation des lieux pour nous. 
 

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 là 
aussi.  Et où je vais, vous savez, et la façon dont vous savez.  Thomas lui dit, Seigneur, 
nous ne savons pas où vous allez; et comment pouvons-nous connaître le chemin?  
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie: aucun homme ne vient au père, mais 
par moi.  (Jean 14:2-6) 

 
 
UNE GRANDE PROMESSE-DE NOUVEAUX CORPS 
 
A quoi bon la vie après la mort serait-elle si nous avions un autre corps faible, étaient destinés à 
vivre à nouveau dans la maladie et la destruction, et encore une autre mort?  Ce n'est pas la façon 
dont Dieu le joue.  Les rachetés auront des corps nouveaux, physiques et incorruptible, qui ne 
seraient nécessaires que dans un lieu physique: 
 

Mais un homme dira: comment les morts sont-ils élevés?  Et avec quel corps viennent-
ils?  Imbécile, ce que tu sèmes n'est pas accéléré, sauf qu'il meurt: et ce que tu sèmes, 
tu sèmes pas ce corps qui doit être, mais le grain nu, il peut chance de blé, ou de 
quelque autre grain: mais Dieu lui donne un corps comme il l'a plu , et à chaque graine 
son propre corps.  Toute chair n'est pas la même chair: mais il y a une sorte de chair 
des hommes, une autre chair de bêtes, une autre de poissons, et une autre d'oiseaux.  Il 
y a aussi des corps célestes, et des corps terrestres: mais la gloire du céleste est une, et 
la gloire du terrestre en est une autre.  Il ya une gloire du soleil, et une autre gloire de 
la lune, et une autre gloire des étoiles: pour une étoile differeth d'une autre étoile dans 
la gloire.  C'est aussi la résurrection des morts.  Elle est semée dans la corruption; Il est 
élevé dans l'Incorruption: il est semé dans le déshonneur; Il est élevé dans la gloire: il 
est semé dans la faiblesse; Il est élevé dans la puissance: il est semé un corps naturel; Il 
est élevé un corps spirituel.  Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel.  Et donc il 
est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante; le dernier Adam a été fait 
un esprit accélérant.  Consolateur qui n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui 
est naturel; et ensuite ce qui est spirituel.  Le premier homme est de la terre, terreux: le 



 

106 

deuxième homme est le Seigneur du ciel.  Comme c'est la terre, tels sont-ils aussi qui 
sont terreux: et comme c'est le ciel, tels sont-ils aussi qui sont célestes.  Et comme nous 
avons supporté l'image de la terre, nous porterons aussi l'image du céleste.  Maintenant, 
je dis, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu; ni la 
corruption n'hérite de l'Incorruption.  Voici, je vous montre un mystère; Nous ne 
dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, au 
dernier atout: pour la trompette retentira, et les morts seront élevés incorruptible, et 
nous serons changés.  Pour ce corruptible doit mettre sur l'incorruption, et ce mortel doit 
mettre sur l'immortalité.  Alors, quand ce corruptible aura mis sur l'incorruption, et ce 
mortel aura mis sur l'immortalité, alors sera amené à passer le dicton qui est écrit, la 
mort est engloutie dans la victoire.  Ô mort, où est ta piqûre?  Ô tombe, où est ta 
victoire?  La piqûre de la mort est un péché; et la force du péché est la Loi.  Mais Merci 
à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.  (1 Corinthiens 15:35-
57) 

 
Peut-on se plaindre de maux et de douleurs sur la terre qui ne sont que le clin d'œil de l'éternité? 
 

Car tu as une nouvelle vie.  Il ne t'a pas été transmis par tes parents, car la vie 
qu'ils t'ont donnée va disparaître.  Cette nouvelle durera éternellement, car elle 
vient du Christ, message de Dieu toujours vivant aux hommes.  Oui, nos vies 
naturelles se fanent comme l'herbe fait quand il devient tout brun et sec.  Toute 
notre grandeur est comme une fleur qui s'affaisse et tombe; mais la parole du 
Seigneur durera éternellement.  Et son message est la bonne nouvelle qui vous a 
été prêchée.  (1 Pierre 1:23-25 vivante Bible) 

 
Mon père tenait un journal intime.  Le 17 mai 1992, il entra, "quand je quitterai cette terre, ne 
pleure pas pour moi-soyez prêt à me rejoindre à la fin de votre (vie)."  Cela a été écrit avant son 
premier combat avec le cancer.  En 1996, papa a commencé la première de trois années 
successives de lutte contre le cancer.  La chimiothérapie et d'autres traitements ont été 
douloureux et beaucoup à supporter pour un homme de 75 ans.  Papa était impatient de son 
nouveau corps incorruptible comme il a enduré ces traitements.  Voici les pensées d'un homme 
sachant ce que Dieu lui avait attendu: 
 

1. 24 avril 1996.  "Je ne peux plus faire beaucoup de travail.  À tous ceux qui lisent ceci, 
mettez votre confiance en Jésus-Christ et venez me voir et mon nouveau corps. 

2. 6 mai 1996.  «Je suis un lâche, même si je sais que pour moi de mourir est le gain.  Je suis 
si heureux que j'aime Jésus.  Je suis si heureux qu'il m'aime. 

3. 18 décembre 1996.  «Je ne suis pas très confiant de mon état.  Je dois juste répéter, je suis 
si heureux qu'il y ait un ciel qui nous est promis. 

4. 7 mars 1997.  "Un autre jour pas si chaud.  Les choses sont sûr de s'améliorer pour moi un 
jour. 

 
Nous qui connaissons Jésus comme notre Sauveur pouvons prendre le réconfort dans les mêmes 
promesses.  Tu veux un nouveau corps incorruptible un jour?  Mon père a rejoint Jésus dans le 
ciel le 25 juillet 1998. 
 
Quelle joie de ne plus jamais avoir de maladie!  Pensez à tout ce que vous avez souffert jusqu'ici 
sur cette terre.  Ça ne se passera pas au paradis.  Y at-il des maladies que vous n'avez pas peur, le 
cancer, le diabète, les maladies cardiaques, et ainsi de suite?  Il n'y a aucune crainte de la maladie 
dans le ciel.  Il y aura beaucoup d'autres joies: 
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Vous me montrerez le chemin de la vie: en votre présence est plénitude de joie; a 
ta main droite il y a des plaisirs pour toujours.  (Psaumes 16:11) 
 
RéJouissez-vous, et être dépassé heureux: pour la grande est votre récompense 
dans le ciel: pour ainsi persécutés, ils les prophètes qui étaient devant vous.  
(Matthieu 5:12) 

 
Tu aimes chanter?  Les héritiers du ciel chanteront la plus belle et joyeuse musique jamais, pour 
toujours.  Imaginez la joie d'être réunis avec des êtres chers.  Je suis si impatient de voir papa.  
Ma femme a une sœur jumelle qui est morte quelques jours après la naissance.  Pourtant, tout 
cela est pâle à être au milieu de la gloire de Dieu.  Je ne peux pas imaginer que quelqu'un veuille 
rater ça. 
 
 
QUI PEUT ENTRER DANS LE CIEL 
 
Nous sommes destinés à mourir une seule fois à cause du péché, si nous acceptons Christ comme 
Sauveur. 
 

Combien de temps nous faire douter?  Si vous êtes le Christ, dites-nous 
clairement.  Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyiez pas: les œuvres 
que je fais au nom de mon père, elles témoignent de moi.  Mais vous ne croyez 
pas, parce que vous n'êtes pas de mes moutons, comme je vous l'ai dit.  Mes 
moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent: et je leur donne la 
vie éternelle; et ils ne périront jamais, ni aucun homme ne les arrachera de ma 
main.  Mon père, qui me les a donnés, est plus grand que tout; et aucun homme 
n'est capable de les arracher de la main de mon père.  30I et mon père en sont un.  
(Jean 10:24b-30) 
 
Lui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises; À celui qui 
vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est au milieu du paradis de 
Dieu.  (Apocalypse 2:7) 

 
Je voudrais dire, "tout le monde veut aller au ciel."  Il ne semble pas de cette façon à tous.  
Beaucoup d'entendre la voie, mais ne pas tenir compte de la voie.  Jésus a dit, je suis le chemin, 
la vérité, et la vie.  Aucun homme ne vient au père, mais par moi.  (Jean 14:6.)  C'est un langage 
assez simple pour ce qu'il me faudrait pages (ou un livre) à-dire, mais beaucoup qui entendent 
cela ne peut pas l'accepter.  Nulle part la Bible ne nous dit de trouver notre propre chemin, ou de 
gagner le salut sur notre propre.  Il n'y a que son chemin. 
 
 
LE CIEL N'EST PAS OUVERT À TOUT LE MONDE (MAIS IL PEUT ÊTRE) 
 
Nous passons beaucoup de temps à regarder les écritures qui nous disent comment trouver le 
salut et comment se rendre au ciel.  Nous ne passons pas assez de temps sur le «comment ne pas 
faire. 
 

Et ceux qui connaissent ton nom vont mettre leur confiance en toi: pour toi, 
Seigneur, ne les abandonne pas qui te cherchent.  Chantez des louanges au 
Seigneur, qui habite en Sion: déclarez parmi les gens ses agissements.  Quand il 
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fait l'Inquisition pour le sang, il se souvient d'eux: il n'oublie pas le cri des 
humbles.  Aie pitié de moi, Ô Seigneur; Considérez ma peine que je souffre d'eux 
qui me haïssent, vous qui m'a levé des portes de la mort: que je puisse montrer 
toute ta louange dans les portes de la fille de Sion: je me réjouirai dans ton salut.  
Les païens sont plongés dans la fosse qu'ils ont faite: dans le filet, qu'ils se 
cachaient, est leur propre pied pris.  Le Seigneur est connu par le jugement qu'il 
exécute: le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses propres mains.  
Higgaion.  Selah.  Les méchants seront transformés en enfer, et toutes les Nations 
qui oublient Dieu.  (Psaumes 9:10-17). 

 
Et vous, Salomon, mon fils, vous connaissez le Dieu de votre père, et le servez 
avec un cœur parfait et avec un esprit disposé: pour le Seigneur sonde tous les 
cœurs, et understandeth toute l'imagination des pensées: Si vous le cherchez, il 
sera trouvé de toi; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.  (1 
chroniques 28:9). 
 
Et l'un des malfaiteurs, qui ont été pendus sur lui, en disant: «Si vous êtes Christ, 
Sauvez-vous et nous.  Mais l'autre réponse lui reprocha, en disant: ne craignez-
vous pas Dieu, vous voir l'art dans la même condamnation?  Et nous en effet 
justement; car nous recevons la récompense due de nos actes: mais cet homme n'a 
rien fait de mal.  Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume.  Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, au jour où tu seras avec 
moi au paradis.  (Luc 23:39-43) 

 
Dans ce dernier passage, le premier voleur obtenait la punition qu'il méritait sur la Croix telle que 
déterminée par la Loi de ce jour.  Il y avait un homme innocent sur la croix au milieu, et une 
autre personne méritante sur la troisième Croix.  Le premier homme était soit ridiculiser Jésus, 
ou le ridiculiser et en espérant de l'aide de la mort sans une rédemption surnaturelle.  Ce dernier 
savait que les deux criminels obtenaient ce qu'ils méritaient, mais il a réalisé qui était Jésus.  Le 
premier homme n'est pas entré au paradis.  Voyez-vous que le premier homme a été réprimandé 
non pas par le Christ, mais par un autre homme?  Jésus ne connaît pas cet homme au jugement: 
 

Pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entrera dans le Royaume des 
cieux; mais celui qui fasse la volonté de mon père, qui est dans le ciel.  Beaucoup 
me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton 
nom?  et en ton nom ont chassé les démons?  et en ton nom fait de nombreuses 
œuvres merveilleuses?  Et puis je leur professe, je ne vous ai jamais connu: Partez 
de moi, vous qui travaillez l'iniquité.  (Matthieu 7:21-23) 

 
Les œuvres ne feront entrer personne au Paradis. 
 

Efforcez-vous d'entrer à la porte du détroit: pour beaucoup, je vous le dis, 
cherchera à entrer, et ne sera pas en mesure.  Quand une fois le maître de la 
maison est ressuscité, et a fermé la porte, et vous commencez à se tenir debout 
sans, et à frapper à la porte, en disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous; et il vous 
répondra et vous dira, je ne vous sais pas d'où vous êtes: alors vous commencerez 
à dire, nous avons mangé et bu en votre présence, et vous avez enseigné dans nos 
rues.  Mais il dira, je vous le dis, je sais que vous n'êtes pas d'où vous êtes; 
départez-vous de moi, tous les ouvriers de l'iniquité.  Il y aura des larmes et des 
grincements de dents, quand vous verrez Abraham, et Isaac, et Jacob, et tous les 
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prophètes, dans le Royaume de Dieu, et vous vous repousserez.  (Luc 13:24-28) 
 
Beaucoup de fidèles entendent, mais n'entendent pas, et croient aux exigences étranges pour 
entrer dans le ciel.  «J'ai toujours fait de mon mieux; Je donne aux pauvres chaque Noël; Je 
donne aux missions; Je crois que Dieu veut que nous croyions «quelque chose» et que nous 
soyons gentils avec les autres.  Ma croyance personnelle est que certaines de ces personnes sont 
celles décrites dans Luc 13:24. 
 
 
Y A-T-IL UN ENFER LITTÉRAL? 
 
L'enfer est réel, et c'est la destination de tous ceux qui ne sont pas rachetés par Dieu.  Puisque 
Dieu a offert le Salut à travers le Messie, il est inutile pour quiconque d'y aller, même si sur nos 
propres mérites l'enfer est ce que nous méritons.  Entendez la parole du Seigneur. 

 
Que la mort saisisse sur eux, et les laisser descendre rapidement en enfer: pour la 
méchanceté est dans leurs habitations, et parmi eux.  (Psaumes 55:15) 
 
J'ai fait trembler les Nations au son de sa chute, quand je l'ai jeté en enfer avec eux 
qui descendent dans la fosse: et tous les arbres d'Eden, le choix et le meilleur du 
Liban, tout ce qui boivent de l'eau, doivent être consolés dans les parties basses de 
la terre.  (Ézéchiel 31:16) 
 
Mais je vous le dis, que quiconque est en colère contre son frère sans cause sera 
en danger de l'arrêt: et quiconque (appeler son frère sans valeur) sera en danger du 
Conseil: mais quiconque dira, imbécile, sera en danger de feu de l'enfer.  
(Matthieu 5:22) 
 
Et si ta main droite t'offense, coupe-la, et jette-la de toi: car il est profitable pour 
toi que l'un de tes membres périsse, et non que ton corps entier soit jeté en enfer.  
(Matthieu 5:30) 

 
L'enfer est référencé comme littéralement comme le ciel.  Aussi sûr que je suis qu'il ya un ciel, je 
suis sûr qu'il ya un enfer.  L'enfer est décrit comme un lieu de grande souffrance.  UN lieu 
d'angoisse, d'obscurité, de vers, de feu et de punition.  Satan sera là, comment serait-il bien?  
Pourquoi voudrait-on y aller? 

 
Avez-vous déjà entendu un groupe de gars dire: «Eh bien, si nous allons en enfer, au moins nous 
serons ensemble. "  Je ne compterais pas pour être ensemble.  Tu penses que Satan te laisserait 
t'amuser, de toute façon?  Bien sûr, je doute que Satan aura un pouvoir en enfer, certainement pas 
le pouvoir de sortir. 

 
Dieu enverrait-il des gens qu'il aime en enfer?  La Bible dit qu'il nous aime tous.  La Bible dit 
aussi qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la vie éternelle.  En outre, ceux qui ne vont pas au ciel 
aller en enfer.  Ne prévoyez pas d'entrer dans le ciel juste parce que Dieu est un Dieu d'amour.  
Voyez-vous le mot «juste» dans la phrase précédente?  C'est pourquoi Dieu enverra les gens en 
enfer, parce qu'il est juste. 
 

Et la mer a abandonné les morts qui étaient en elle; et la mort et l'enfer livrèrent 
les morts qui étaient en eux: et ils furent jugés tous les hommes selon leurs 
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œuvres.  Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu.  C'est la deuxième 
mort.  (Apocalypse 20:13-14) 

 
J'ai réfléchi sur un lac éternel de feu aussi longtemps que je me souvienne.  J'ai délibéré sur 
Apocalypse 20:14 pendant une longue période ainsi.  Vœu pieux de ma part, c'est que quand 
l'enfer est jeté dans le lac de feu, les âmes de ceux qui souffrent de vaporiser et ils ne sont pas 
plus que de subir le tourment éternel.  Je ne compterais pas là-dessus non plus. 
 
 
TÉMOIGNAGE DES SAINTS ANGES 
 

Mais de ce jour et cette heure connaît aucun homme, non, pas les anges qui sont 
dans le ciel, ni le fils, mais le père.  (Marc 13:32) 

 
Les livres de Billy Graham sur les anges sont des œuvres bien connues qui offrent beaucoup de 
réconfort à leurs lecteurs croyants à la Bible.  Nous aimons lire sur les anges qui nous protègent 
et nous ministrent, comme ils l'ont fait avec le bébé Jésus et le Rédempteur ressuscité.  Nous 
aimons discuter de cas tels que ma croyance que mon père a vu des anges qui devaient le ramener 
chez lui pour être avec le Seigneur.  Les plus faucons d'entre nous sont peut-être intéressés par les 
rôles de l'ange dans la lutte contre le mal.  Mais un autre point important sur les anges est ce que 
nous lisons à leur sujet en dehors de la Bible peut fournir une preuve supplémentaire du ciel et de 
la vie éternelle.  Quels sont les devoirs des anges? 
 
Ils nous gardent: car il donnera à ses anges la charge sur toi, pour te garder de toutes tes voies.  
Ils te supporteront dans leurs mains, de peur que tu ne Tires ton pied contre une pierre.  (Psaumes 
91:11-12). 
 
Ils sont puissants, ils n'apportent pas de jugement: tandis que les anges, qui sont plus grands au 
pouvoir et peuvent, ne pas porter d'accusation contre eux devant le Seigneur.  (2 Pierre 2:11). 
 
Les anges nous regardent: car je pense que Dieu nous a mis en avant les apôtres, comme il a été 
nommé à la mort: car nous sommes rendus un spectacle au monde, et aux anges, et aux hommes.  
(1 Corinthiens 4:9). 
 
Les anges du ciel surveillaient Jésus: (Jésus, priant dans le jardin de l'amour) en disant, père, si 
vous êtes disposé, enlevez cette coupe de moi (trahison par Judas): néanmoins pas ma volonté, 
mais mince, être fait.  Et il lui parut un ange du ciel, le renforçant.  (Luc 22:42-43). 
 
L'ange au tombeau de la résurrection: et, voici, il y eut un grand tremblement de terre: car l'ange 
du Seigneur descendit du ciel, et vint et roula en arrière la pierre de la porte, et s'assit sur elle.  
Son visage était comme la foudre, et son vêtement blanc comme la neige: et de peur de lui les 
gardiens ne secouent, et sont devenus des hommes morts.  (Matthieu 28:2-4). 
 
Les anges sont un autre lien entre Dieu, l'homme, le ciel, la terre et l'éternité. 
 
 
COMMENT PEUX-TU ENTRER AU PARADIS? 
 
Si vous ne voulez pas prendre vos chances avec l'enfer, "le lac de feu," prendre ces paragraphes 
au sérieux.  On va tous mourir.  Assurez-vous que votre réservation est faite dans le ciel.  
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Lorsque vous “appelez” pour placer votre réservation, vous cherchez la rédemption par le 
sacrifice du sang versé par le Messie.  Entrez dans la prière, rédigée comme suit: 

 

Mon Dieu, je suis un pécheur.  Je suis désolé pour mon 
péché et que vous voulez vous détourner du péché et vers 
vous.  Je reçois le Messie Jésus-Christ comme mon Sauveur 
et le Seigneur de ma vie.  Je vais le suivre à partir de 
maintenant.  S'il vous plaît me guider dans ma vie 
chrétienne.  Je prie cela en Jésus nom Saint.  Amen." 
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Chapitre 11.  Les Églises Devraient-Elles Suivre le Temps? 
 

 
 
 

Éternellement, Ô Seigneur, ta parole est réglée dans le ciel.  Ta 
fidélité est à toutes les générations: tu as établi la terre, et elle 
demeure.  Ta parole est vraie dès le commencement: et chacun 
de tes justes jugements dure pour toujours.  (Psaumes 119:89, 
90, 160) 
 
 
DIEU NE CHANGE PAS: COMMENT POUVONS-NOUS? 
 
La parole de Dieu est vraie depuis le commencement.  Dieu est Omniscient.  Il est infaillible.  (Il 
ne peut pas se tromper.)  Ses justes jugements durent éternellement.  Par conséquent, ce qu'il a dit 
au début est toujours vrai aujourd'hui.  Les règles n'ont pas changé.  L'église n'a pas le pouvoir de 
changer ce que Dieu a jeté dans la pierre, ni aucun homme. 
 

Pas Moi, Yahvé, ne changent pas; et vous n'avez pas cessé d'être des enfants de 
Jacob!  (Malachie 3:6 NJB). 
 
Pour les montagnes peuvent partir, et les collines être enlevés; mais mon bonté 
ne s'écartera pas de toi, ni mon alliance de la paix ne sera enlevée, dit Jéhovah 
qui a pitié de toi.  (Ésaïe 54:10 ASV). 
 
Béni soit le Seigneur qui a donné le repos à son peuple d'Israël, selon tout ce 
qu'il a promis; pas un mot n'a échoué de toute sa bonne promesse, qu'il poussa 
par Moïse son serviteur.  (1 Rois 8:56 RSV). 
 
Il a rappelé son alliance pour toujours, la parole qu'il a commandée à mille 
générations.  (Psaumes 105:8). 
 
(Pour le Seigneur, ton Dieu est un Dieu miséricordieux;) il ne t'abandonnera pas, 
ni ne te détruira, ni n'oubliera l'Alliance de tes pères qu'il leur cherif.  
(Deutéronome 4:31). 
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DIEU EST ABSOLU 
 
Il n'y avait pas de commencement avec Dieu, seulement avec l'homme et le reste de la création.  
La vérité a toujours été ce qu'elle était et ce qu'elle est.  C'est l'homme qui essaie de le changer, 
pas Dieu.  Comme Dieu a établi toutes les lois de la nature qui gouvernent la matière, lui seul 
établit les jugements spirituels qui endurent pour toujours. 
 

Il n'y en a pas comme toi parmi les dieux, Ô Seigneur, et il n'y a pas d'œuvres 
comme thine.  Toutes les Nations que tu as faites viendront se prosterner devant 
toi, Ô Seigneur, et glorifieront ton nom.  Pour vous l'art grand et fait des choses 
merveilleuses, vous seul art Dieu.  (Psaumes 86:8-10 RSV). 
 
Ainsi dit le Seigneur le roi d'Israël, et son Rédempteur le Seigneur des armées; 
Je suis le premier, et je suis le dernier; et à côté de moi il n'y a pas de Dieu.  
(Ésaïe 44:6). 
 
Ne laissez pas votre cœur envier les pécheurs: mais soyez vous dans la crainte 
du Seigneur tout au long de la journée.  Car il y a sûr ement une fin; et la fin de 
l'attente ne doit pas être coupée.  Proverbes 23:17-18). 
 
En ce que je te commande ce jour d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher 
dans ses voies, et de garder ses commandements et ses statuts et ses 
jugements, afin que tu vives et que tu te multiplies: et le Seigneur ton Dieu te 
bénira dans le pays où tu vas le posséder.  (Deutéronome 30:16). 

 
 
LE DESSEIN DE DIEU 
 
Notre monde se décompose en raison de notre nature faillible et notre volonté d'être trompé par 
notre adversaire, Satan.  Nous voulons croire ce que nous voulons croire, même quand nous 
savons que c'est mal.  Pourquoi sommes-nous si fixés sur la vie pour le monde plutôt que de 
vivre pour Dieu?  Nous trouvons un indice quand nous regardons la première tromperie. 
 
Le dessein de Dieu pour son plan était de fournir un moyen de rédemption pour nous.  Au fait, 
qu'est-ce que c'est pour lui?  Dieu a créé, nous nous sommes rebellés; Dieu a détruit, nous nous 
sommes rebellés, et; puis il a promis à un Sauveur de nous sauver, de ne pas se sauver. 
 

Beaucoup sont les plans dans l'esprit d'un homme, mais c'est le but du Seigneur 
qui sera établi.  (Proverbes 19:21 RSV). 
 
Daniel répondit et dit, Béni soit le nom de Dieu pour toujours et toujours: pour la 
sagesse et peut-être son: et il Changeth les temps et les saisons: il removeth 
rois, et ignore jusqu'à rois: il donne la sagesse au sage, et la connaissance à 
eux qui savent comprendre : Il revealeth les choses profondes et secrètes: il 
connaît ce qui est dans l'obscurité, et la lumière habite avec lui.  (Daniel 2:20-
22). 

 
 
LA TROMPERIE DE SATAN ET LE PREMIER PÉCHÉ 

 
Satan n'est pas allé à Eve et tout simplement suggérer qu'elle va à l'encontre de Dieu.  Au lieu de 
cela, Satan a essayé de confondre des questions, soulever des doutes, et enseigner la 
rationalisation.  Regardez ce que Satan dit: 
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 Maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête du champ que le Seigneur 

Dieu avait faite.  Et il dit à la femme: Oui, Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras pas de tous les 
arbres du jardin?  (Genèse 3:1).  Satan jette le doute; Dieu a-t-il vraiment dit ça? 

 Eve a répondu à Satan qu'elle et Adam ne pouvaient pas manger de l'arbre au milieu du jardin 
ou ils mourraient.  Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement: (Genèse 3:4).  
Doute, encore une fois.  Tu ne mourras pas.  Dieu n'a pas dit cela, il ne voulait pas dire cela. 

 Satan continue, car Dieu sait que dans le jour où tu en mangeras, tes yeux seront ouverts, et tu 
seras comme des dieux, connaissant le bien et le mal.  (Genèse 3:5).  Dieu ne le pensait pas 
parce qu'il ne veut pas que vous soyez aussi intelligent que lui.  Dieu est un menteur. 

 
C'est la méthode de Satan.  Dieu a-t-il dit ça?  Il voulait dire ça?  Ce n'est pas vrai.  Ce n'est pas 
vrai aujourd'hui.  Dieu est un menteur. 
 
 
L'AUTO-JUSTICE DE L'HOMME 

 
Oublions les sectes-parlons de vraies églises.  Quelle est notre excuse pour changer les règles?  
Lorsque nous modifions les règles (nous dis-le est «l'église»), c'est l'homme qui décide de Dieu.  
Dieu ne nous a donné ni la capacité ni l'autorité de changer ses règles.  À quel point sommes-
nous pieux? 
 
Vous pensez que c'est juste, que vous avez dit, ma justice est plus que celle de Dieu?  (Job 35:2). 
 
Malheur à ceux qui se croient sages et se croient éclairés.  (Ésaïe 5:21 NJB). 
 
Celui qui est d'un cœur fier attise les querelles: mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur 
sera fait de graisse.  Celui qui trusteth dans son propre cœur est un imbécile: mais quiconque 
marche sagement, il sera livré.  (Proverbes 28:25-26). 
 
L'église catholique a adopté l'infaillibilité du pape, mais elle n'est pas biblique.  Quand l'homme 
décide, l'homme joue à Dieu.  C'est dangereux-l'homme ne peut pas se sauver.  L'homme décide-
t-il comme ceci: et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du 
jardin?  (Genèse 3:1).  Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas sûrement: car Dieu sait 
que dans le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal.  (Genèse 3:4-5). 
 
Vous souvenez-vous combien nous avons eu des ennuis la dernière fois que nous avons pensé 
pour nous-mêmes?  Dieu nous a donné la volonté libre, mais nos choix s'élèvent à sa manière ou 
à la mauvaise manière. 
 
 
LE MOUVEMENT ŒCUMÉNIQUE 
 
"On veut juste s'entendre, être tolérant.  Peu importe ce que vous croyez.  Juste. J'aime ton 
prochain.  Faites-le à votre façon.” 
 
Ecumenicite est arrosée de religion à peine la peine de pratiquer.  Le message est quelque chose 
va, mais Dieu.  La tolérance comprend indulgence pour le péché et les actes pécheurs.  L'Église 
œcuménique est l'église de Laodicée du chapitre 3 de l'Apocalypse.  Christ a dit dans ce passage, 
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"parce que tu es tiède, je te vomis de ma bouche."  Ce n'est pas un bon exemple de la raison pour 
laquelle l'église devrait suivre le temps. 
 
 
ENDOSSEMENT DU PÉCHÉ SEXUEL 
 
Nous devrions aimer tous les membres de l'église et accueillir ouvertement tout pécheur pour 
venir dans nos églises; mais, nous devrions les encourager à chercher à mettre fin à leur péché.  
Nous ne devrions certainement pas endosser les modes de vie hors mariage. 
 
L'église d'aujourd'hui a tort de montrer la «tolérance» et d'endosser, par exemple, des relations 
homosexuelles ou d'autres questions contraires à la loi biblique.  Nous devrions considérer les 
modes de vie pécheurs quand nous ordonnons le clergé.  Un ministre immoral n'a aucun sens et 
n'est certainement pas une raison pour laquelle l'église devrait suivre le temps. 
 
 
LE DIVORCE ET L'ÉGLISE 

 
Une étape logique après avoir utilisé l'exemple d'un ministre immoral ci-dessus est de discuter de 
l'exemple de la vie réelle que nous avons dans mon quartier.  Le pasteur d'une église protestante 
principale commettait l'adultère.  Il finit par divorcer de sa femme, épousa son adultère, et 
continue à pasteur une congrégation.  Un autre exemple de la raison pour laquelle l'église ne 
devrait pas suivre les temps. 
 
 
LA SCIENCE MODERNE ET L'ÉGLISE 
 
Je prie pour que les chapitres 1 à 3 vous donnent assez d'informations pour tirer la conclusion 
que la science n'a pas prouvé l'évolution.  Les scientifiques méritent de crédit pour les faits qu'ils 
ont trouvé ce point vers la création spéciale.  L'église est tombée dans le piège de Satan de ne pas 
croire Dieu, tout comme Eve a fait.  Nous pensons que nous devons faire des compromis avec la 
science, soit parce que la science a raison sur l'évolution (un mensonge) ou parce que nous ne 
voulons pas regarder muets sur le monde.  Au lieu de cela, nous regardons muets à Dieu.  Nous 
avons l'air stupides de Satan, aussi.  Il aime notre crédulité.  L'évolution n'est pas une bonne 
raison de suivre le temps. 
 
 
CONCLUSION 
 
Je ne connais aucune raison pour laquelle l'église devrait suivre le temps.  Qu'est-ce qui a changé 
depuis le début?  Nous savons que l'Église œcuménique est inévitable.  Ce sera l'église de la 
tribulation, Babylone le grand, la mère des prostituées et des abominations de la terre 
(Apocalypse 17:5).  Satan permettra à cette église d'être l'église, essentiellement une église morte.  
Cependant, l'Église œcuménique sera détruite 42 mois dans la tribulation, qui est le début de la 
grande tribulation.  Et (l'ange) CRIA puissamment d'une voix forte, en disant: «Babylone le 
grand est tombé, est tombé, et est devenu l'habitation des démons, et la prise de chaque esprit 
fétide, et une cage de chaque oiseau impur et odieux.  (Apocalypse 18:2). 
 
Suivre le temps de nos jours est en effet le mouvement œcuménique.  Cette “communion” 
d'églises affaiblit l'église.  C'est une autre grève contre l'église en gardant le temps. 
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Chapitre 12.  Pourquoi les Enfants de Dieu ont-ils Souffert? 

 

Adam & Eve Expulsés d'Eden 
 
 

Faut-il blâmer Dieu pour la mort et la maladie?  Dieu a tout fait, non?  Si je construis quelque 
chose et que ça tombe, c'est de ma faute.  La différence est que si je construis quelque chose qui 
tombe, c'est parce qu'il n'a pas été conçu ou construit correctement.  Par conséquent, il ne devrait 
pas être trop surprenant si je construis un échec. 
 
Dieu est parfait.  Il sait tout.  Il ne peut rien faire de mal.  Quand il a terminé la création le jour 6, 
il l'appelait "bon".  L'homme a foiré.  Nous avons apporté la mort et la destruction, pas Dieu.  Ne 
blâmons pas Dieu.  Lorsque nous blâmons Dieu, nous sommes encore bête que lorsque nous 
entendons un enfant fatigué, frustré se plaignent, "vous m'avez fait rater."  Je sais que tu l'as déjà 
entendue. 
 
Quand vous êtes malade, préférez-vous aller mieux ou mourir et aller au ciel?  Tu préfères aller 
mieux, non?  Le pire des deux, la mort, nous montre que Dieu se soucie réellement.  La mort est 
provoquée par les péchés de l'homme; nous n'obéirions pas à Dieu.  Pour nous sauver de la mort, 
Dieu a dû envoyer son fils, Jésus Christ, pour mourir sur la Croix; Jésus a dû mourir pour que 
nous puissions vivre.  Dieu prendra la mort, et la maladie, loin de ses enfants pour toujours dans 
le ciel.  La mort montre à quel point Dieu nous aime. 
 

Ô mort, où est ta piqûre?  Ô tombe, où est ta victoire?  La piqûre de la mort est un 
péché; et la force du péché est la Loi.  Mais Merci à Dieu, qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.  (1 Corinthiens 15:55-57) 

 
Question rhétorique: que faisons-nous quand quelqu'un cause la mort à notre enfant?  Le regretté 
John Gotti aurait scié un voisin en deux, vivant bien sûr, pour avoir prétendu ment couru sur son 
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fils avec une voiture.  La plupart d'entre nous ne se remettrait jamais de la mort d'un enfant et 
prendrait le chagrin et la haine dans la tombe.  Qu'est-ce que Dieu a fait quand son fils a été 
assassiné?  Il a fait le paradis pour nous. 
 
CONDUITE REBELLE 
 

S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs jours dans la prospérité, et leurs 
années dans les plaisirs.  (Job 36:11). 

 
Deutéronome chapitre 9 donne un récit explicite du peuple de Dieu se rebelle contre lui, sa loi, et 
les alliances.  Pouvez-vous imaginer voir Dieu descendre d'une montagne en flammes?  Seriez-
vous dans la crainte et lui obéir? 
 

Israël, écoute!  Aujourd'hui, vous devez traverser le Jourdain et commencer à 
déposséder les Nations de l'autre côté.  Ces nations sont beaucoup plus grandes et plus 
puissantes que vous!  Mais le Seigneur votre Dieu ira devant vous pour les détruire afin 
que vous les vaincrez rapidement et les chasser. 
 
Alors, quand le Seigneur a fait cela pour vous, ne vous dites pas, le Seigneur nous a 
aidés parce que nous sommes si bons!  Non, c'est à cause de la méchanceté des autres 
nations qu'il le fait.  Ce n'est pas du tout parce que vous êtes si beaux, les gens droits 
que le Seigneur les chasser de devant vous!  Je dis-le encore, c'est seulement à cause 
de la méchanceté des autres nations, et à cause de ses promesses à vos ancêtres, 
Abraham, Isaac, et Jacob, qu'il le fera.  Je dis-le encore une fois: Jéhovah votre Dieu ne 
vous donne pas cette bonne terre parce que vous êtes bon, car vous n'êtes pas-vous 
êtes un méchant, les gens têtus. 
 
Vous souvenez-vous comment continuellement en colère vous avez fait le Seigneur votre 
Dieu dans le désert, à partir du jour où vous avez quitté l'Egypte jusqu'à maintenant?  
Pendant tout ce temps, vous vous êtes constamment rebellé contre lui.  Il était prêt à 
vous détruire.  J'étais sur la montagne à l'époque, recevant les tablettes de pierre avec 
les lois inscrites sur eux.  Il avait parlé de la montagne couverte de feu tandis que les 
gens avaient regardé ci-dessous.  Il m'a dit de descendre rapidement parce que les gens 
que j'avais conduits hors de l'Egypte s'étaient défiler, se détournant rapidement des lois 
de Dieu, et avait fait une idole du métal fondu.  Laissez-moi seul que je puisse détruire 
ce mal, les gens têtus, le Seigneur m'a dit, et je vais effacer leur nom de sous le ciel, et 
je vais faire une puissante nation de vous, plus puissant et plus qu'ils ne le sont. 
 
Je suis descendu de la montagne brûlante, tenant dans mes mains les deux comprimés 
inscrits avec les lois de Dieu.  Là-bas, je voyais le veau que vous aviez fait dans votre 
terrible péché contre le Seigneur, votre Dieu.  À quelle vitesse vous vous êtes détournés 
de lui!  J'ai soulevé les comprimés haut au-dessus de ma tête et les pointillés à la terre!  
Je les ai écrasés devant tes yeux!  Comment je craignais pour vous-car le Seigneur était 
prêt à vous détruire.  J'ai pris votre péché-le veau que vous aviez fait-et il brûlé et le sol 
en poussière fine, et le jeta dans le ruisseau qui s'est en cascade de la montagne.  
Encore et encore, et encore une fois vous vous êtes rebellé et vous avez refusé de lui 
obéir. 
 
Oui, tu as été rebelle contre le Seigneur dès le premier jour où je t'ai connu.  C'est pour 
ça que je suis tombée devant lui.  Je lui ai prié, Ô Seigneur Dieu, de ne pas détruire ton 
propre peuple.  Ils sont votre héritage sauvé de l'Egypte par votre puissance puissante 
et la force glorieuse.  Ne remarquez pas la rébellion et l'obstination de ces gens, mais 
rappelez-vous plutôt vos promesses à vos serviteurs Abraham, Isaac, et Jacob.  Oh, s'il 
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vous plaît négliger la méchanceté terrible et le péché de ces gens.  Car si vous les 
détruisez les Egyptiens diront, c'est parce que le Seigneur n'a pas été en mesure de les 
amener à la terre qu'il leur a promis, ou il les a détruits parce qu'il les haïssait: il les a 
amenés dans le désert pour les tuer.  Ils sont votre peuple et votre héritage que vous 
avez apporté de l'Egypte par votre grande puissance et votre bras puissant.  (De 
Deutéronome 9 LVB). 

 
Je ne peux pas imaginer voir une montagne brûlante, puis désobéir à Dieu, le Dieu vivant.  Vous 
vous voyez penser, "je ne vais pas l'écouter, je vais adorer une statue que je fais moi-même?" 
 

En outre, mes frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorant, comment tous 
nos pères étaient sous le nuage, et tous passaient par la mer; Et ont tous été 
baptisés à Moïse dans le nuage et dans la mer; Et ont tous mangé la même viande 
spirituelle; Et ont tous bu la même boisson spirituelle: car ils buvaient de ce 
rocher spirituel qui les suivait: et ce rocher était Christ.  Mais avec beaucoup 
d'entre eux, Dieu n'était pas très satisfait: car ils étaient renversés dans le désert.  
(1 Corinthiens 10:1-5). 

 
 
LA COLÈRE DE DIEU 
 
Voici comment Dieu décrit sa colère contre la désobéissance: 
 

Car je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte, afin que 
vous ne soyez plus des esclaves; J'ai brisé vos chaînes pour que vous puissiez 
marcher avec dignité.  Mais si vous ne voulez pas m'écouter ou m'obéir, mais 
rejeter mes lois, c'est ce que je vais vous faire: je vais vous punir avec des terreurs 
soudaines et de panique, et avec la tuberculose et la fièvre ardente; vos yeux 
seront consumés et votre vie s'en retirera; vous sèmerez vos récoltes en vain, car 
vos ennemis les mangeront.  Je vais mettre mon visage contre vous et vous fuirez 
devant vos agresseurs; ceux qui te haïssent te gouverneront; vous allez même 
courir quand personne ne vous poursuit!  Et si tu me désobéis encore, je te punirai 
sept fois plus sévèrement pour tes péchés.  (Lévitique 26:13-18 LVB). 
 
Et Moïse avec les aînés d'Israël a commandé le peuple, en disant: Gardez tous les 
commandements que je vous ordonne ce jour.  Et Moïse a chargé les gens le 
même jour, en disant... Maudit est-il qui confirme pas tous les mots de cette loi 
pour les faire.  Et tout le peuple dira: Amen.  (De Deutéronome 27:1, 11, 15-26). 
 
A cette époque, Rezin roi de Syrie récupéra Elath en Syrie, et chassa les Juifs de 
Elath; et les Syriens vinrent à Elath, et y demeurèrent jusqu'à ce jour.  (2 Rois 16:6 
ASV). 

 
 
REJET DU MESSIE 

 
Les chrétiens et les juifs messianiques acceptent Jésus Christ comme le Messie, et croient que la 
majorité des Juifs a rejeté le Messie du Christ (voir chapitres 4 et 5).  Voici la conséquence pour 
rejeter le Messie: 
 

Mission aux Juifs: vous êtes les enfants des prophètes, et de l'Alliance que Dieu a 
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faite avec nos pères, en disant à Abraham, et dans ta postérité, toutes les âmes de 
la terre seront bénies.  A vous d'abord Dieu, ayant ressuscité son fils Jésus, l'a 
envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités.  (Actes 
3:25-26). 
 
Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et la pierre ceux qui vous sont 
envoyés!  Combien de fois ai-je eu le désir de rassembler vos enfants ensemble, 
comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous avez refusé!  
Regarder!  Votre maison sera déserte, car, je vous le promets, vous ne me verrez 
plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  
(Matthieu 23:37-39 NJB) 
 
LaMentation pour Jérusalem: comme il approchait et vint en vue de la ville, il 
verse des larmes sur elle et dit, si vous aussi avait seulement reconnu en ce jour le 
chemin de la paix!  Mais en fait, il est caché de vos yeux!  Oui, un temps arrive 
quand vos ennemis soulèveront des fortifications tout autour de vous, quand ils 
vous encercleront et vous ourlet de chaque côté; ils se précipiteront vous et les 
enfants à l'intérieur de vos murs à la terre; ils ne laisseront pas une pierre debout 
sur un autre en vous, parce que vous n'avez pas reconnu le moment de votre visite.  
Luc 19:40-44 NJB). 
 
Et quand (Jésus) est venu dans son propre pays, il leur a enseigné dans leur 
synagogue, de sorte qu'ils ont été étonnés, et a dit, d'où vient cet homme cette 
sagesse, et ces œuvres puissantes?  N'est-ce pas le fils du charpentier?  sa mère 
n'est pas appelée Mary?  et ses frères, James, et Joseph, et Simon, et Judas?  Et ses 
soeurs, ne sont-elles pas toutes avec nous?  D'où est donc cet homme?  Et ils ont 
été offensés en lui.  Mais Jésus leur dit: un prophète n'est pas sans honneur, sauf 
dans son propre pays, et dans sa propre maison.  (Matthieu 13:54-57). 
 
Au commencement était le mot, et la parole était avec Dieu, et la parole était 
Dieu.  La même chose était au commencement avec Dieu.  Il a fait toutes choses; 
et sans lui n'était pas quelque chose qui a été fait.  En lui était la vie; et la vie était 
la lumière des hommes.  Il était dans le monde, et il a fait le monde, et le monde 
ne le connaissait pas.  Il est venu à la sienne, et le sien lui-même reçu pas.  Mais 
autant qu'il le reçut, ils lui donnèrent le pouvoir de devenir les fils de Dieu, même 
à ceux qui croient en son nom: qui sont nés, pas de sang, ni de la volonté de la 
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.  (Jean 1:1-4, 10-13). 
 
Le Dieu d'Abraham, et d'Isaac, et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils 
Jésus; que vous avez livré, et lui a refusé en présence de Pilate, quand il était 
déterminé à le laisser aller.  Mais vous avez nié le Saint et le juste, et désiré un 
meurtrier à vous être accordé; Et a tué le Prince de la vie, que Dieu a ressuscité 
d'entre les morts; de quoi nous sommes témoins.  (Actes 3:13-15). 
 
Mais quand les Juifs voyaient les multitudes, ils étaient remplis d'envie, et 
parlèrent contre ces choses qui étaient parlées par Paul, contradictoires et 
blasphématoires.  Puis Paul et Barnabas ciré hardi, et dit: «il était nécessaire que 
la parole de Dieu doit d'abord vous ont été parlés, mais vous voir le mettre de 
vous, et jugez-vous indigne de la vie éternelle, Lo, nous nous tournons vers les 
païens.  Car le Seigneur nous a ordonné, en disant: «je vous ai mis pour être une 
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lumière des païens, que vous devriez être pour le Salut jusqu'aux extrémités de la 
terre.  Et quand les païens entendaient cela, ils étaient heureux, et glorifiaient la 
parole du Seigneur: et autant qu'ils furent ordonnés à la vie éternelle croyaient.  Et 
la parole du Seigneur a été publiée dans toute la région.  (Actes 13:45-49). 

 
 
SOUFFRANCE 
 
Il semble que Dieu a toléré la souffrance aux mains des Egyptiens pour une raison quelconque.  
La souffrance vient aussi à la main de Dieu à cause de la désobéissance.  Dieu a fait une alliance 
avec le roi Josiah: 
 

Et le roi envoya, et ils rassemblèrent à lui tous les aînés de Juda et de Jérusalem.  
Et le roi entra dans la maison du Seigneur, et tous les hommes de Juda et tous les 
habitants de Jérusalem avec lui, et les prêtres, et les prophètes, et tous les gens, à 
la fois petits et grands: et il a lu dans leurs oreilles tous les mots du livre de 
l'Alliance qui a été trouvé dans la maison du Seigneur.  Et le roi se tenait par un 
pilier, et fit une alliance devant le Seigneur, pour marcher après le Seigneur, et 
pour garder ses commandements et ses témoignages et ses statuts de tout leur 
cœur et de toute leur âme, pour interpréter les paroles de cette alliance qui ont été 
écrites dans ce livre.  Et tous les gens se tenaient à l'Alliance.  (2 Rois 23:1-3). 

 
Après le roi Josiah, Salomon régna, et le peuple désobéit à Dieu.  Après la mort de Salomon, le 
Royaume a été divisé en deux parties.  Le Nord tomba en asSyrie, et la partie méridionale, Juda, 
aux Babyloniens.  Les jours comme une puissance politique et militaire ont été terminés lorsque 
la plupart des Israélites du Sud ont été emmenés à Babylone.  Cette captivité a commencé une 
dispersion du peuple juif à travers le monde, qui a duré de ce temps jusqu'à présent. 
 
Quand les Romains ont détruit le temple dans AD 70 et ont terminé l'opposition juive 60 ans plus 
tard, Jérusalem comme centre de culte a cessé d'exister.  Les rabbins ont été le groupe gauche 
pour fournir des conseils pour le peuple juif.  Le programme des rabbins a remplacé le culte du 
temple et les pèlerinages à Jérusalem par l'étude de la Loi de Dieu, de la prière et des bonnes 
œuvres.  Le nouveau lieu de culte est devenu la synagogue locale où les Juifs pouvaient se réunir 
et entendre les écritures lues et interprétées, chanter les Psaumes, et prier.  Certains Juifs ont été 
autorisés à retourner dans leur patrie à partir du 6ème siècle av. J.-C.  A partir de ce moment, 
cependant, la région était sous la domination d'une puissance étrangère après l'autre.  Sauf pour 
une brève période d'indépendance, jusqu'à l'État moderne d'Israël, le peuple juif n'avait pas de 
patrie.  Les révoltes contre Rome aux Ier et IIe siècles après JC s'avèrent vaines. 
 
Les rabbins ont essayé de normaliser les pratiques religieuses pour la communauté dispersée et 
de construire un grand corps d'interprétation de la Loi de Dieu.  Cette collection de la loi 
rabbinique, appelée Mishna, devint la principale source de référence dans toutes les écoles 
rabbiniques et le noyau autour duquel le Talmud (commentaires sur le Mishna) fut compilé plus 
tard.  Les rabbins ont également supervisé l'Assemblée de la collection maintenant connue sous 
le nom de Bible hébraïque.28 
 
 
 
                                                 
28 Portions excerpted and condensed from Compton's Interactive Encyclopedia.  Copyright © 1994, 1995, 
1996, 1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
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AUJOURD'HUI LA SOUFFRANCE-LE MOYEN-ORIENT 
 
Deux phénomènes du XXe siècle ont profondément influencé le judaïsme moderne: le sionisme 
et l'Holocauste.  Le sionisme, la réaffirmation de la nation juive et l'instauration de l'état d'Israël, 
émergent à la fin du XIXe siècle sous la direction de Theodor Herzal.  Bien que ne gagnant pas la 
loyauté de tous les Juifs, le sionisme a pris de l'élan régulièrement après l'Holocauste, qui a incité 
les partisans d'une patrie juive pour atteindre leur but.  Trois ans après la fin de la guerre avec 
l'Allemagne, l'état d'Israël a été créé en Palestine.  Pour la première fois depuis près de deux 
millénaires, le peuple juif a repris son pays. 
 
L'histoire d'Israël peut être considérée comme le conte d'une petite nation rattrapé dans les luttes 
entre les grandes puissances de l'époque.  Mais les Juifs le voient différemment.  La conviction 
d'Israël est que le Dieu unique, créateur de l'univers, était actif dans toutes les phases de son 
histoire.  Il a choisi de choisir Israël de toutes les Nations du monde et de l'utiliser comme le 
véhicule pour apporter la connaissance de lui au reste des Nations.  Cet arrangement entre Dieu 
et Israël est appelé une Alliance.  Dieu a promis de faire d'Israël une grande nation, et, en 
réponse, Israël devait être obéissant à lui pour toujours.  29 
 
 
AUJOURD'HUI LA SOUFFRANCE-SANTÉ 
 
Je souffre de migraine grave, et ont été pour la plupart de ma vie adulte.  Combien de fois ai-je 
demandé à Dieu de me les prendre; 10000 fois-une fois par jour pendant 25 ans?  J'ai passé de 
nombreuses heures sur plusieurs jours pendant de nombreuses années pendant des décennies au 
lit, se tordant de douleur, priant encore ne recevant aucun soulagement.  À haute voix, j'ai 
demandé à Dieu d'innombrables fois pourquoi il ne répondrait pas à ma prière.  A quoi cela me 
faisait-il, moi ou quelqu'un d'autre, d'être dans cette douleur?  Sorties en famille ont été gâtés, les 
plans ruinés, et même aller à l'église est souvent interrompu.  Je reçois toujours ces maux de tête.  
Est-ce que cela signifie que Dieu ne se soucie pas de moi?  Je sais qu'il a entendu mes prières. 
 
Dieu doit prendre soin de moi parce qu'il a envoyé son fils mourir pour moi.  (Est-ce que 
j'enverrais mon fils mourir pour lui?)  Il doit prendre soin de moi beaucoup!  Alors quand j'ai prié 
10 000 fois, qu'est-ce que Dieu m'a dit, comment a-t-il répondu?  Pourquoi n'ai-je pas entendu 
une réponse pendant tant d'années?  J'ai écrit mes prières de supplication de toutes les façons 
possibles que je pouvais. 
 
Une réponse à mes prières était de trouver un médecin qui pourrait aider.  Sous la garde du Dr R. 
Michael Gallagher, l'une des principales autorités mondiales sur les maux de tête et le traitement, 
j'ai grandement amélioré.  Je reçois encore une douzaine ou plus de migraines par mois.  Des 
médicaments avortés efficaces sont devenus disponibles au cours des dernières années; 
Néanmoins, souvent ces médicaments sont lents ou sont inefficaces sur le pire de mes maux de 
tête, qui peut durer plusieurs jours. 
 
Alors, quelle est la réponse de Dieu quand un chrétien souffre et prie pour l'aide?  Il guérit des 
multitudes de personnes malades.  Il ne guérit tout simplement pas tout le monde.  Bien qu'il ait 
le pouvoir et l'autorité, il ne fait pas pour des raisons que nous n'avons pas sous-position.  J'ai eu 
un moment difficile avec ce discernement jusqu'à ce que je lise "dans l'emprise de la grâce." par 
Max Lucado.  Un chapitre de ce livre envisage une maladie ou une circonstance de l'apôtre Paul 
                                                 
29 Portions excerpted and condensed from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 
1996, 1997 The Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
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avait, qui n'est pas nommé dans la Bible, mais était apparemment d'un malaise majeur à Paul.  
L'attitude de Paul était différente de la mienne: 
 

Je ne vais pas me vanter de moi-même, sauf de mes faiblesses... Pour m'empêcher 
de devenir vaniteux à cause de ces révélations surprenantes, il m'a été donné une 
épine dans ma chair, un messager de Satan, pour me tourmenter.  Trois fois, j'ai 
supplié le Seigneur de me l'enlever.  Mais il m'a dit: "ma grâce te suffit, car mon 
pouvoir est parfait en faiblesse."  C'est pourquoi je me vanterai d'autant plus 
volontiers de mes faiblesses, afin que le pouvoir du Christ puisse reposer sur moi.  
C'est pourquoi, pour l'amour de Dieu, je me réjouis des faiblesses, des insultes, 
des souffrances, des persécutions, des difficultés.  Car quand je suis faible, alors je 
suis fort.  (2 Corinthiens 12:5b, 7-11 NIV) 

 
Quand j'ai lu cette écriture, j'ai immédiatement réalisé combien trivial mes maux de tête sont 
comparés à l'importance de la vie éternelle.  Il m'a touché alors j'ai pleuré et pleuré, et a remercié 
Dieu pour sa grâce qui me permettrait de passer l'éternité avec mon Seigneur libre de maux.  La 
maladie, la maladie et la mort sont le résultat du premier péché.  Dieu n'a aucune obligation pour 
la chute de l'homme et le prix qui est venu avec la chute.  Mais il a fourni un substitut pour 
enlever notre punition de la mort. 
 
J'ai partagé avec ma mère ce que cette écriture signifiait pour moi.  Je ne savais pas que les 
mêmes versets lui a traversé une difficile, la grossesse lit-monté 45 ans plus tôt.  Ma soeur, Jane, 
était le résultat de cette grossesse.  Jane est celle qui m'a parlé d'un ami, le Dr R. Michael 
Gallagher, qui diagnostique et traite les maux de tête.  Elle m'a convaincu de faire les voyages 
aller-retour de 340 mile pour le voir.  Pouvez-vous voir que Dieu a commencé à répondre à ma 
prière, à travers 2 Corinthiens chapitre 12 Ecritures, des décennies avant que je l'ai prié? 
 
 
POURQUOI DIEU NE NOUS GUÉRIRA-T-IL PAS? 
 
Le peuple de Dieu souffre de maladies aussi souvent et aussi mauvais que le méchant le plus 
odieux.  Nous nous interrogeons souvent, "puisque Dieu entend nos prières, pourquoi ne 
sommes-nous pas guéris?"  L'Ecriture nous dit que Dieu entend nos prières, et qu'il peut nous 
guérir. 
 

Guérissez-moi, Ô Seigneur, et je serai guéri; Sauvez-moi, et je serai sauvé: pour 
vous art ma louange.  (Jérémie 17:14) 
 
Car je te redonnerai la santé, et je te guérirai de tes plaies, dit le Seigneur; 
(Jérémie 30:17A) 
 
Y a-t-il parmi vous des affligés?  qu'il prie.  Il y a des malades parmi vous?  qu'il 
appelle les anciens de l'église; et qu'ils prient sur lui, l'onction de l'huile au nom du 
Seigneur: et la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur l'élèvera; et s'il a 
commis des péchés, ils seront pardonnés.  Confessez vos fautes l'une à l'autre, et 
priez l'une pour l'autre, afin que vous soyez guéri.  La prière fervente et efficace 
d'un homme juste availeth beaucoup.  (James 5:13A-16) 

 
Peut-être ne comprenons-nous pas comment Dieu entend et répond à nos prières.  Dieu devrait-il 
répondre "Oui" à tout ce que nous demandons?  Devrions-nous être ses disciples pour la 
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cupidité?  Pourtant, les enfants de Dieu devraient-ils souffrir? 
 
 
"BONNE" SOUFFRANCE 

 
Parfois, nous utilisons l'expression «pas de douleur, pas de gain» en se référant aux rigueurs d'une 
séance d'entraînement physique.  Il existe des dispositions bibliques et des cas où Dieu utilise des 
maladies pour le bien de son peuple. 
 
Theodore Epp a écrit un livre approprié qui explique pourquoi, comment, et l'effet de châtiment 
de Dieu.30  Points intéressants du Dr Epp: 
 

 La souffrance est le résultat du péché.  C'est physique et mental.  Il peut construire des 
Etats-Unis-le travail de témoin-et produit la croissance spirituelle. 

 Satan hait Dieu et a voulu conduire un coin entre lui et Dieu.  L'homme a le libre choix et 
choisit de pécher. 

 Christ était la victime suprême.  Bien qu'il soit lui-même parfait, sa souffrance nous a 
apporté l'espérance et la vie éternelle. 

 La maladie teste notre foi.  Si nous pouvons surmonter nos épreuves, nous trouverons la 
joie à l'intérieur. 

 Dieu permet à la souffrance de nous châtier.  Le châtiment peut être disciplinaire, correct, 
éducatif ou préventif. 

 La souffrance peut aussi être purifiante, porter des fruits, perfectionner et réduire l'ego. 
 Apprenez à souffrir, avec et pour le Christ.  Nous ne devrions pas mépriser les châtiment.  

Ne devenez pas cynique, «murmurez», critiquez Dieu, ou abandonnez. 
 ReNouvelez votre confiance en Dieu.  Prier.  Compte tes bénédictions. 
 Louez le Seigneur, aimez les autres, et soumettez-vous à Dieu. 
 Glorifiez Dieu! 

 
Il est important de demander le pardon de vos péchés dès que vous les reconnaissez, et de vous 
détourner de ce péché. 

 
 

CONCLUSION DE LA SECTION 
 

L'homme dans la Bible hébraïque est vu comme une créature de Dieu, mis sur terre pour être 
libre et responsable devant lui.  Les idées d'Israël sur les responsabilités de l'homme envers Dieu 
et ses autres créatures ont été énoncées en détail.  L'humanité est créée par Dieu et soumise à sa 
volonté divine.  Cette volonté est exprimée dans la Loi.  L'individu et la Communauté sont 
toujours ensemble.  Il n'y a pas de vie pour l'individu en dehors de la communauté: Dieu a appelé 
un peuple entier pour lui-même, pas des individus isolés.  UNE société juste exige seulement des 
individus, et juste les individus fonctionnent mieux dans une communauté juste. 
 
Toute la loi peut se résumer à une dévotion totale à Dieu et à l'amour pour son prochain.  Les 
statuts, tels qu'ils sont rassemblés dans le livre de Lévitique, précisent les nombreuses façons 
dont ces deux injonctions doivent être exécutées.  Dans le judaïsme rabbinique, la vertu suprême 
pour les individus et la communauté est l'étude de la Torah, car c'est par un examen minutieux 
des lois de Dieu que la vraie obéissance peut être apprise.  La Torah est un guide de bonnes 

                                                 
30 Epp, Theodore, Why Do Christians Suffer?” Lincoln, Nebraska, Back to the Bible Publications, 1970. 
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attitudes et de directives spécifiques à observer en détail.  
 
Le Messie a fourni le salut au peuple de Dieu qui croit en lui.  Est-ce que passer une joyeuse 
éternité avec Dieu et d'autres êtres chers dans la beauté du ciel plus important pour vous que les 
essais triviaux de cette vie?  Dieu a un plan directeur et veut la vie éternelle pour nous.  Mais 
nous avons péché et interrompu le plan de Dieu.  Alors Dieu envoya son fils pour payer le prix de 
nos péchés afin que nous ayons pu être sauvés, si nous acceptons simplement ce don gratuit.  La 
Bible dit: 
 

Pour le salaire du péché est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par 
Jésus Christ notre Seigneur.  (Romains 6:23). 
 
Car par la grâce êtes-vous sauvé par la foi; et ce n'est pas de vous-mêmes: c'est le 
don de Dieu: pas des œuvres, de peur que tout homme ne se vante.  (Éphésiens 
2:8-9). 
 
Ne laissez pas votre cœur être troublé: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
Dans la maison de mon père sont de nombreuses demeures: si ce n'était pas le cas, 
je vous l'aurais dit.  Je vais vous préparer une place.  Et si je vais vous préparer 
une place, je reviendrai, et je vous recevrai à moi-même; que là où je suis, vous 
pouvez être là aussi.  (Jean 14:1-3). 

 
Il y a deux prières de clôture pour ce chapitre.  La première est réservée à ceux qui croient au 
Messie Jésus Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, et ont besoin renforcée en raison 
d'une affliction ou d'autres douleurs physiques ou mentales. 
 

Cher père dans le ciel, "vous savez que je souffre de 
_____________________.  J'ai besoin de votre aide pour que je 
puisse supporter cette affliction.  Aidez-moi à comprendre votre 
volonté pour moi.  S'il vous plaît retirer ce de moi si c'est votre 
volonté.  Sinon, comme vous l'avez dit à Paul il y a 2000 ans, votre 
grâce me suffit.  S'll te plaît, donne-moi la force.  Au nom de Jésus, 
nous prions, Amen. 

 
Pour ceux d'entre vous qui n'ont toujours pas la joie de connaître l'assurance de la vie éternelle 
par le Sauveur Christ Jésus, la prière suivante est pour vous.  Beaucoup ont dit qu'ils mourraient 
pour leur pays, leur commandant, ou un autre chef terrien.  Si vous vous joignez à l'armée de 
Dieu, vous n'aurez peut-être pas à mourir pour lui, vous pourriez avoir seulement votre douleur 
pour le glorifier plutôt que le serpent qui a tenté l'homme dans le péché. 
 

Cher Dieu, "J'ai lu comment vous avez envoyé votre fils le Messie de 
subir une mort terrible, dans l'humilité, dans la douleur 
incompréhensible, pour mes péchés.  Cela a été fait de votre amour 
parce que mes ancêtres et moi étions faibles et ont péché contre vous.  
J'ai lu que le salaire du péché est la mort, et que ceux qui ne vous 
suivent pas sont damnés à une éternité en enfer.  Je sais que je suis un 
pécheur et j'ai besoin de toi.  Je demande que Jésus pénètre dans mon 
cœur et ma vie pour me sauver de l'enfer et de me donner la vie 
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éternelle avec vous dans le ciel, une vie avec un nouveau corps 
incorruptible.  Merci d'avoir écouté ma prière et sauvé mon â me.  Je 
demande cette prière au nom de ton fils unique, Jésus-Christ, Amen." 

 
 
Écrire ce livre pour vous et pour Dieu a été une occasion glorieuse.  C'est le fruit de mon amour 
pour tous les «gens de Dieu».  Puissiez-vous trouver le salut et me voir au ciel. 
 
Bénédictions pour vous et votre famille, 
Harold A. Lerch, Sr. 
 
 
 
 
 
 

 

Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute compréhension, gardera vos 
cœurs et vos esprits à travers le 
Christ Jésus.  Philippiens 4:7 


