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Harold A. Lerch, SR., est diplômé de l'Université de l'état de Pennsylvanie, de l'Université 
d'ingénierie, et de l'ingénieur professionnel retraité.  Sa carrière était dans le domaine de 
l'administration et de la gestion de la construction pour une grande société.  Auparavant, il était 
directeur des projets spéciaux pour la même société, spécialisé dans la fabrication de produits 
alimentaires et la manutention des matériaux. 
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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: Mariah, RocheLe, Christian, Drew, 
Kylee, Alex, Shelly et Gabriele.  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 
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conclusion de bon sens est que la nature est l'œuvre d'un designer, et non le produit du temps et 
du hasard. 
 
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. 



9 

PARTIE I 
 

LES ORIGINES DE LA VIE 
 
 
 

 
 
 
 

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 Un 
 

Le Temps, L'énergie, L'univers et la Matière 
 

 
 
 
Des émissions téléVisées sur PBS, Discovery, Animal Planet et National Geographic, par 
exemple saturent les ondes avec la pensée évolutionnaire.  À un moindre montant, les opinions 
sont adoptées en ce qui concerne les étrangers coudre les graines de la vie sur la terre.  Le 
créationnisme (biblique) est relégué à certains canaux de la religion.  De toute évidence, nous 
sommes dominés par les points de vue que la théorie de l'évolution et la théorie du Big Bang sont 
des faits scientifiques.  Lorsque cette revendication est faite, elle montre qu'en effet ces 
«principes» sont une “religion.” 
 
 
LA THÉORIE DU BIG BANG 
 
C'est juste une théorie.  Plutôt, un certain nombre de théories.  L'équivalent biblique de cela est 
intéressant: au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre (Genèse 1:1); en un jour, Dieu a fait 
de l'espace, du temps et de la matière.  Les naturalistes peuvent dire que c'est «juste arrivé», que 
de rien n'est venu quelque chose.  Les Créaistes croient qu'un être Omniscient, tout-puissant fait 
tout à partir de rien: Dieu.  Rien de tout cela ne peut être observé ou testé.  Examinons des 
arguments plus tangibles. 
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Tout d'abord, tous les scientifiques non-croyants ne souscrivent pas à l'évolution.  Oui, la plupart 
des titulaires de doctorat croient en l'évolution, mais certains croient qu'un designer a commencé 
tout cela, bien qu'ils ne peuvent pas répondre à qui ce serait.  Le Dr Michael Behe de l'Université 
Lehigh est l'un des scientifiques les plus célèbres dans le camp réfutant le darwinisme.  Le plus 
célèbre pour le principe de la «complexité irréductible», dit Behe, «je suis intéressé par 
l'évolution des systèmes biochimiques complexes.  De nombreux systèmes moléculaires dans la 
cellule nécessitent plusieurs composants afin de fonctionner.  J'ai surnommé ces systèmes  
"irréductiblement Complex."  (Behe 1996, 2001)  «Les systèmes complexes irréductiblement me 
paraissent très difficiles à expliquer au sein d'un cadre de Darwin graduée traditionnel, parce que 
la fonction du système n'apparaît que lorsque le système est essentiellement complet.»  Plus à ce 
sujet dans le chapitre deux. 
 
 
Big Bang: la science doit expliquer d'où vient l'univers, mais ne peut pas.  La seule solution non-
biblique est de dire: il y avait un grand glob de "Stuff" qui a explosé et a abouti à toutes les 
galaxies, les systèmes solaires, les étoiles, les lunes, les planètes, les comètes, etc.  Ils n'ont pas 
figuré où le «stuff» que le Big Bang a commencé avec venait ou comment il a commencé. 
 
Big Bang: ce qui est plus facile à croire: il y avait toujours un Dieu ou il y avait toujours de la 
matière?  Est-il plus facile de faire confiance aux scientifiques que Dieu? 
 
Un problème avec le Big Bang vient des lois de la physique, en particulier la Loi de conservation 
de la dynamique angulaire.  Quand un patineur figure commence à tourner dans un cercle, sa 
vitesse angulaire augmente comme il ou elle se replie plus étroitement dans un spin.  
Essentiellement, la conservation du moment angulaire signifie qu'il faut garder une relation entre 
l'énergie et la distance du centre du patineur.  De la même manière, les objets centraux dans les 
systèmes solaires devraient tourner à des vitesses énormes, mais ils ne le sont pas. 
 
Les scientifiques prétendent qu'ils ne savent que 5% de la matière dans l'univers est.  Ce n'est pas 
beaucoup de connaissances!  Je pense que c'est pourquoi ils parlent de la matière noire, pour 
rendre compte de ce qu'ils ne savent pas.  Pour citer le Dr Jake Hebert de l'Institut pour la 
recherche sur la création, «comment peuvent-ils [scientifiques] s'asseoir là avec un visage droit et 
dire qu'ils comprennent les processus qui ont mis l'univers en existence quand ils ne savent pas 
ce que l'univers est fait? 
 
Genesis commence avec un Big Bang, n'est-ce pas?  Dieu a tout fait à partir de rien.  La science 
est d'accord, car ils ne peuvent pas imaginer une façon sûr-feu que tout venait de rien.  Les 
scientifiques ont développé de nombreuses théories pour le Big Bang, mais sans preuve, et ils ne 
peuvent pas tous d'accord. 
 
Beaucoup croient que la Bible est un mythe ou une allégorie.  Les mots dans la Bible ne 
semblent pas de cette façon.  Ils lisent comme l'histoire littérale, contrairement aux mythes.  
Dans le compte de création dans Genèse chapitre 1, nous lisons que Dieu a fait des choses 
différentes sur des jours différents.  Ils sonnent comme des jours littéraux, comme "et le soir et le 
matin ont été le premier jour."  Sinon, pourquoi serait-il dire cela? 
 
Des scientifiques comme des explications "naturalistes".  Comment la matière a-t-elle 
commencé, comment la vie a-t-elle commencé, comment les montagnes se sont-elles formées, et 
ainsi de suite, à partir d'une «mère nature l'a fait?»  Qui a conduit à la théorie de l'évolution.  La 
seule façon dont l'évolution pourrait sembler à distance possible est pour des millions ou des 
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milliards d'années à passer tandis que les formes de vie s'adaptent graduellement et changent.  
Par nécessité, les âges longs sont inclus dans l'histoire évolutive. 
 
 

 
 

Le premier verset de la Bible proclame que Dieu a fait du temps, de l'espace et de la matière.  
Dans le premier chapitre du premier livre, Dieu fait tout.  Le compte n'est pas écrit comme un 
conte de fées, pas "il était une fois."  L'histoire est racontée dans la langue originale comme 
ayant lieu dans six jours littéraux.  Vous lirez que Dieu a fait la lumière devant le soleil, les 
étoiles et les planètes-intéressant! 
 
 
LE COMPTE DE LA CRÉATION DE LA BIBLE 
 
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.  La terre était sans forme, et vide; et l'obscurité était 
sur le visage de la profondeur.  Et l'esprit de Dieu planait sur la face des eaux.  Alors Dieu dit: "qu'il y ait 
de la lumière"; et il y avait de la lumière.  Et Dieu vit la lumière, qu'il était bon; et Dieu a divisé la lumière 
des ténèbres.  Dieu a appelé le jour de lumière, et l'obscurité qu'il a appelé la nuit.  Ainsi, le soir et le 
matin ont été le premier jour. 
 
Puis Dieu dit: "qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il divise les eaux des eaux."  Ainsi, Dieu a 
fait le firmament, et a divisé les eaux, qui étaient sous le firmament des eaux, qui étaient au-dessus du 
firmament; et c'était tellement.  Et Dieu a appelé le ciel firmament.  Ainsi, le soir et le matin ont été le 
deuxième jour. 
 
Puis Dieu dit: «que les eaux sous les cieux soient rassemblées en un seul endroit, et que la terre sèche 
apparaisse»; et c'était tellement.  Et Dieu appela la terre aride, et le rassemblement des eaux qu'il appela 
mers.  Et Dieu a vu que c'était bon.  Puis Dieu dit: «que la terre fasse jaillir l'herbe, l'herbe qui donne des 
graines, et l'arbre fruitier qui donne des fruits selon son espèce, dont la semence est en elle-même, sur la 
terre»; et c'était tellement.  Et la terre a apporté de l'herbe, l'herbe qui donne des graines selon son 
genre, et l'arbre qui donne des fruits, dont la semence est en elle-même selon son genre.  Et Dieu a vu 
que c'était bon.  Ainsi, le soir et le matin ont été le troisième jour. 
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Puis Dieu dit: "qu'il y ait des lumières dans le firmament des cieux pour diviser le jour de la nuit; et qu'ils 
soient pour les signes et les saisons, et Pendant des jours et des années;  "et qu'ils soient pour les 
lumières dans le firmament des cieux pour donner la lumière sur la terre"; et c'était tellement.  Alors Dieu 
a fait deux grandes lumières: la plus grande lumière pour gouverner le jour, et la moindre lumière pour 
régner la nuit.  Il a fait les étoiles aussi.  Dieu les a mis dans le firmament des cieux pour donner la 
lumière sur la terre, et pour régner sur le jour et la nuit, et pour diviser la lumière des ténèbres.  Et Dieu a 
vu que c'était bon.  Ainsi, le soir et le matin ont été le quatrième jour. 
 
Puis Dieu dit: «que les eaux abondent d'une abondance de créatures vivantes, et que les oiseaux volent 
au-dessus de la terre à travers le visage du firmament des cieux.»  Alors Dieu créa de grandes créatures 
marines et chaque chose vivante qui bouge, avec laquelle les eaux abondaient, selon leur espèce, et 
chaque oiseau ailé selon son genre.  Et Dieu a vu que c'était bon.  Et Dieu les bénit, en disant: "Soyez 
féconds et multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et laissez les oiseaux se multiplier sur la terre."  
Ainsi, le soir et le matin ont été le cinquième jour. 
 
Alors Dieu a dit, "que la terre fasse jaillir la créature vivante selon son genre: bétail et chose rampante et 
bête de la terre, chacun selon son genre' '; et c'était tellement.  Et Dieu a fait la bête de la terre selon son 
genre, bétail selon son genre, et tout ce qui rampe sur la terre selon son genre.  Et Dieu a vu que c'était 
bon.  Alors Dieu a dit: «faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance; qu'ils aient la 
domination sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de l'air, et sur le bétail, sur toute la terre et sur toute 
chose rampante qui se glisse sur la terre.  Alors Dieu créa l'homme à sa propre image; à l'image de Dieu, 
il l'a créé; mâle et femelle, il les a créés.  Alors Dieu les bénit, et Dieu leur dit: «Soyez féconds et 
multipliez-vous; Remplissez la terre et la soumettre; ont domination sur le poisson de la mer, sur les 
oiseaux de l'air, et sur chaque chose vivante qui se déplace sur la terre.  Et Dieu a dit, "vois, je t'ai donné 
toutes les herbes qui donnent des graines qui sont sur le visage de toute la terre, et chaque arbre dont 
les fruits produisent des graines; pour vous, il sera pour la nourriture.  Aussi, à chaque bête de la terre, à 
chaque oiseau de l'air, et à tout ce qui rampe sur la terre, dans lequel il y a la vie, j'ai donné à chaque 
herbe verte pour la nourriture' '; et c'était tellement.  Alors Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et en effet il était 
très bon.  Ainsi, le soir et le matin ont été le sixième jour.  (Genèse 1:1-31 NKJ) 
 
Ainsi, les cieux et la terre, et tous les hôtes d'entre eux, étaient finis.  Et le septième jour, Dieu mit fin à 
son travail qu'il avait fait, et il se reposa le septième jour de tout son travail qu'il avait fait.  Alors Dieu bénit 
le septième jour et le sanctifia, parce qu'en elle il reposait de tout son travail que Dieu avait créé et fait.  
C'est l'histoire des cieux et de la terre quand ils ont été créés, dans le jour où le Seigneur Dieu a fait la 
terre et les cieux avant que n'importe quelle plante du champ ait été dans la terre et avant que n'importe 
quelle herbe du champ ait augmenté.  Car le Seigneur Dieu ne l'avait pas causé à la pluie sur la terre, et 
il n'y avait aucun homme à labourer le sol; mais une brume monta de la terre et arrosa toute la surface du 
sol. 
 
Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et respira dans ses narines le souffle de la vie; 
et l'homme est devenu un être vivant.  Le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Éden, et là il a 
mis l'homme qu'il avait formé.  Et de la terre le Seigneur Dieu a fait pousser chaque arbre qui est 
agréable à la vue et bon pour la nourriture.  L'arbre de la vie était aussi au milieu du jardin, et l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal.  Alors le Seigneur Dieu prit l'homme et le mit dans le jardin d'Eden pour 
le tendre et le garder.  Et le Seigneur Dieu a commandé l'homme, en disant: «de chaque arbre du jardin, 
vous pouvez manger librement; "mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez 
pas, car dans la journée que vous mangez de celui-ci vous mourrez sûrement." 
 
Et le Seigneur Dieu dit,  "il n'est pas bon que l'homme doit être seul; Je vais lui faire une aide comparable 
à lui.  Hors du sol, le Seigneur Dieu a formé chaque bête du champ et chaque oiseau de l'air, et les a 
amenés à Adam pour voir ce qu'il les appellerait.  Et ce qu'Adam appelait chaque créa ture vivante, c'était 
son nom.  Alors Adam a donné des noms à tous les bovins, aux oiseaux de l'air, et à chaque bête du 
champ.  Mais pour Adam il n'y avait pas trouvé une aide comparable à lui.  Et le Seigneur Dieu a causé 
un profond sommeil à tomber sur Adam, et il dormait; et il prit une de ses côtes, et ferma la chair à sa 
place.  Puis la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme qu'il a transformé en une femme, et il l'a 
amenée à l'homme.  Et Adam a dit:  "c'est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair; elle sera 
appelée femme, parce qu'elle a été enlevée de l'homme. c'est pourquoi un homme doit quitter son père et 
sa mère et être joint à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  (Genèse 2:1-9, 15-24) 
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RÉSUMÉ: BIG BANG DE DIEU 
 
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. 
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. 
Toi, même toi, Seigneur de l'art seul; vous avez fait le ciel, le ciel des cieux, avec tout leur hôte, la terre, 
et toutes les choses qui y sont, les mers, et tout ce qui y est, et vous les Préservez tous; et l'hôte du ciel 
vous vénère.  (Néhémie 9:6). 
 
 
ECRITURE SOUTENANT LA CRÉATION BIBLIQUE 
 
LA TERRE EST ACCROCHÉE DANS L'ESPACE.  Il étendit le nord sur la place vide, et pendit 
la terre sur rien.  (Job 26:7). 
 
Les cieux déclarent la gloire de Dieu; et le firmament montre son ouvrage.  Jour après jour 
prononce le discours, et la nuit jusqu'à la nuit montre la connaissance.  Il n'y a pas de discours ni 
de langue, où leur voix n'est pas entendue.  Leur ligne est sortie à travers toute la terre, et leurs 
paroles à la fin du monde.  En eux, il a mis un tabernacle pour le soleil.  (Psaumes 19:1-4). 
 

Par la parole du Seigneur étaient les cieux faits; et tous les hôtes d'entre eux par le 
souffle de sa bouche.  Il rassembla les eaux de la mer comme un tas: il posa 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 a parlé, et il a été fait; 
Il a commandé, et il était rapide.  Psaumes 33:6-9). 
 
Il a fait tout beau dans son temps; Il a aussi mis l'éternité dans l'esprit de l'homme. 
(Ecclésiaste 3:11A RSV) 
 

Seigneur des armées, Dieu d'Israël, qui habite 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 BIBLE DIT QUE LE MONDE EST ROND.  C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, et 
les habitants de celui-ci sont comme des sauterelles; qui étire les cieux comme un rideau, et les 
écarte comme une tente de demeurer dans: (Ésaïe 40:22). 
 
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). 
 
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 vous: Jérémie 32:17). 
 
Et a fait d'un sang toutes les Nations des hommes à s'attarder sur toute la surface de la terre 
(Actes 17:26) 
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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.) 
 
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? 
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Chapitre Deux 
 

L'origine de L'homme 
 
 

Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et respira dans 
ses narines le souffle de la vie; et l'homme est devenu une â me vivante.  
(Genèse 2:7) 
 
 
SEUL Dieu peut donner "le souffle de la vie" 
 
Une fois, j'ai eu l'expérience d'aider Ken Ham, directeur exécutif des réponses dans les 
ministères de la Genèse, avec une série de programmes à un Collège biblique, le séminaire et 
l'école secondaire.  Je connaissais à l'avance la science de la création biblique.  Après avoir 
entendu la plupart des présentations, j'ai eu l'occasion de parler avec Ken lors d'une pause rare.  
J'ai partagé avec lui que quatre mots indistincts du récit de la création biblique me convaincre de 
la vérité de la création spéciale: “le souffle de la vie.” 
 
La séquence de création biblique pourrait d'abord sembler illogique pour nous: la lumière a été 
créée avant le soleil; les reptiles ont été créés le même jour que les mammifères et l'homme (les 
évolutionnistes croient que les dinosaures vivaient plus tôt que l'homme), et; les oiseaux créés 
avant les dinosaures (les évolutionnistes croient que les oiseaux ont évolué des dinosaures).  
Comment un chrétien croyant à la Bible explique-t-il cela?  Si la Bible est vraie et infaillible, il 
devrait être facile de prouver ces «incohérences».  Alors, quelles preuves avons-nous, d'une 
façon ou d'une autre?  Commençons par le “souffle de vie.” 
 
Le moment après la mort d'un être vivant, le corps contient toujours tous les brins d'ADN 
essentiels, molécule, organe, et le liquide corporel qu'il possédait tout en vivant des moments 
avant.  Pourquoi est-il mort?  Quelle est l'essence fondamentale manquante qui empêchent les 
matériaux organisés de vivre?  Ken Ham est un scientifique.  Il convient que ce «souffle de vie» 
est en dehors de notre compréhension et de notre perception humaines.  Cette seule raison me 
permettrait d'accepter le design intelligent par un être suprême (Dieu), mais il ya beaucoup 
d'autres raisons. 
 
 
JEUNE HOMME: NEANDERTAL VIDÉO 
 
Discovery a diffusé un programme intitulé le dernier Neandertal au sujet de notre prétendu 
ancêtre brutal.  La production de ce programme était merveilleuse, mais le contenu est imparfait 
dans 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: 
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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.  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», 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. 

 
 
"La marche du progrès de Zallinger" est un dessin dans presque tous les manuels qui montre 
comment "singes transformé en homme." 
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Le problème avec cette illustration est que tous les caractères représentatifs sont soit des singes 
ou des personnes.  Il n'y a pas de représentants transitoires.  Les Créaistes ne sont pas les seuls 
scientifiques qui voient l'illusion de cette pensée.  De la revue laïque scientifique américain, 
«penser à la variabilité comportementale humaine préhistorique en termes de diverses stratégies 
adaptatives offre une manière attrayante d'expliquer ces différences.  Mais d'abord, nous devons 
jeter une idée incorrecte et obsolète sur l'évolution humaine, la croyance que l'Homo sapiens 
préhistoriques peuvent être divisés en ‘archaïque’ et ‘moderne’ des humains.” 
 
Gardez à l'esprit que les scientifiques comprennent des gens compétitifs qui voudraient faire la 
“grande découverte.  Malheureusement, cela a conduit à une certaine fraude et de la science 
pauvres.  Certains des exemples sont Piltdown Man et Nebraska Man. 
 
Piltdown homme était un canular dans lequel des fragments d'os ont été présentés comme les 
restes fossilisés d'un humain précoce inconnu.  En 1912, un archéologue a prétendu qu'il avait 
découvert le «chaînon manquant» entre le singe et l'homme.  Après avoir trouvé un morceau de 
crâne humain dans des lits de gravier près de Piltdown, en Angleterre, d'autres OS ont été 
trouvés et connectés à la même personne.  UN crâne reconstruit a été prétendu appartenir à un 
ancêtre humain d'il y a 500 000 ans.  La fraude a été exposée en 1953 comme un faux, 41 ans 
après sa prétendue découverte. 
 
L'homme du Nebraska était un autre prétendu "ancêtre 
humain".  L'homme du Nebraska a été entièrement imaginé 
après la découverte d'une dent de cochon. 
 
La plus célèbre "Early Human" Discovery est Lucy, qui 
dure comme un prétendu ancêtre humain de 3,2 millions 
ans.  Donald Johanson et d'autres l'ont trouvée en 1974 en 
Ethiopie.  Le nom de son espèce a été donné à 
Australopithecus afarensis. 
 
L'image à droite illustre les os qui ont été effectivement 
trouvés.  Il n'y a pas de portions complètes du corps 
humain.  Les conclusions tirées doivent être à 99% 
d'imagination.  Certains des os de cette image ont été 
trouvés comme de très petits morceaux, soigneusement 
collés ensemble.  Ceci, bien sûr, laisse plus de place pour 
l'erreur. 
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Les découvreurs de Lucy croient qu'elle marchait debout.  Certains scientifiques disent que ses 
poignets et le cou indiquent qu'elle aurait marché à quatre pattes. 
 
Lucy était datée par la technologie argon-argon de la cendre volcanique dans laquelle elle a été 
enterrée.  On croit qu'elle était une mature mais jeune adulte quand elle est morte, environ 12 
ans.  En 2016 chercheurs à l'Université du Texas à Austin a suggéré que Lucy est mort après 
avoir chuté d'un grand arbre.  Lucy pourrait être un singe? 
 
Le Dr Dan Biddle, Président de Genesis apologétique, a des informations utiles sur nos 
prétendues ancêtres humains et pré-humains.  Généticien Dr. Georgia perdu de réponses dans la 
Genèse appelle à notre attention le mythe que les chimpanzés et les humains ont presque le 
même ADN.  Le pourcentage élevé est déterminé uniquement par le pourcentage de gènes qui 
s'alignent entre les deux, et seulement dans une partie donnée du génome.  (Le génome est 
l'ensemble complet de gènes ou de matériel génétique présent dans une cellule ou un organisme.)  
En comparant l'ensemble des génomes humains et chimpanzés, il n'y a qu'une allumette de 20%!  
Les scientifiques déforment souvent les faits.  Tu dois leur demander: "pourquoi?"  Cette 
friandise trompeuse apparaît dans de nombreux manuels scolaires. 
 
 
CONTREPOINTS CRÉATIONNISME 
 
La création est une foi que les faits correspondent.  Vous pouvez croire que la Bible est le mot 
infaillible de Dieu.  Il contient la vérité et c'est la vérité.  La Bible n'est pas des contes de fées ou 
juste des histoires pour canaliser nos mœurs.  Si vous n'êtes pas chrétien, vous pourriez ne pas 
être au courant des meilleures nouvelles de la Bible; c'est-à-dire, le salut et la vie éternelle dans 
le ciel avec Dieu selon ses promesses: 
 
Le Dr Michael Behe de l'Université de Lehigh est l'un des scientifiques les plus célèbres dans le 
camp des sceptiques d'évolution.  Il étudie les cellules et observe que beaucoup de différents 
composants de cellules doivent être en place pour que la cellule travaille-pour être viable comme 
cellule vivante.  Il qualifie sa théorie de «complexité irréductible».  C'est-à-dire que toutes les 
pièces doivent être là pour que ça marche.  Il conclut qu'alors il doit avoir été conçu par un être 
intelligent.  (Certains appellent cela intelligent étant "Aliens de l'espace," certains l'appellent 
Dieu.) 
 
Le Dr Behe utilise le simple piège à souris comme exemple. 
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Il n'y a que six parties à une souricière, selon le fabricant.  La souricière ne fonctionnera pas si 
une partie est manquante.  Ce que cela signifie, c'est que, si un piège à souris était une chose 
vivante et a évolué, il aurait eu besoin d'évoluer toutes les parties à la fois d'exister et de se 
reproduire.  Il ne pouvait pas d'abord être un morceau de bois, se reproduire pendant des lustres 
avant d'évoluer un printemps, et ainsi de suite.  Ça ne marcherait pas.  Imaginez appliquer le 
même concept à une oreille humaine.   
 
Comme un piège à souris, l'oreille ne pouvait pas et ne fonctionnerait pas si toutes les parties 
sont présentes.  Le naturalisme ne peut pas expliquer comment une telle structure vivante 
pourrait évoluer en morceaux.  Cette logique peut s'appliquer à n'importe quelle partie du corps.  
Naturalistes "dispositif de sauvetage" pour cette question est, "donné assez de temps"... "Assez 
de temps" ne sera tout simplement pas le faire fonctionner. 
 

 
 
Points à méditer: 

 
Les scientifiques évolutionnaires ont-ils un ordre du jour? 
Les faits connus correspondent-ils à la Bible? 
Semble-t-il probable qu'il y ait un créateur? 
L'évolution peut-elle expliquer le code génétique de toute vie? 
Où sont les fossiles "transitoires" manquants? 
Pourquoi l'évolution, une théorie, est-elle enseignée comme si elle était la même que la 

science opérationnelle? 
 
En plus du Dr Michael Behe, d'autres scientifiques évolutionnaires ont des questions.  Karl 
Popper, célèbre philosophe de la science, a déclaré: «le darwinisme n'est pas une théorie 
scientifique vérifiable, mais un programme de recherche métaphysique [religieuse]...  Michael 
Ruse, philosophe des sciences évolutionnistes admis, «l'évolution est une religion.  Cela était 
vrai de l'évolution au début, et il est vrai de l'évolution encore aujourd'hui.  Si «vous ne pouvez 
pas enseigner la religion dans les classes de sciences», pourquoi l'évolution est-elle enseignée? 
 
Comment un pic fait-il ce qu'il fait?  Les pics ont besoin d'un bec dur et d'un crâne absorbant les 
chocs.  Ils ont besoin d'une longue langue collante plus une gaine qui s'enroule autour du crâne 
afin qu'ils puissent mettre leurs langues loin lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  Les pics ont besoin de 
pieds qui vont grimper aux arbres.  Pour protéger leurs yeux, les pics ont besoin du réflexe de 
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clignoter les yeux fermés comme ils frappent l'arbre.  Les pics, comme tout le reste, semblent 
avoir été conçus.  UN créateur bienveillant semble plus probable.  Ils ne pouvaient pas faire 
évoluer toutes ces fonctions simultanément. 
 
Tous les chiens venaient du même chien originel, le loup.  Les évolutionnistes et les créaistes le 
croient.  Les évolutionnistes l'appellent «microevolution», qui est de petits changements 
«évolutionnaires».  La microévolution se réfère aux variétés dans un type donné.  Le changement 
se produit au sein d'un groupe, mais le descendant est clairement du même type que l'ancêtre.  
Cela pourrait mieux être appelé la variation, ou l'adaptation.  Ces changements pourraient être 
accomplis par «sélection naturelle», dans lequel un trait dans la variété actuelle est choisi comme 
le meilleur pour un ensemble donné de conditions, ou accompli par «sélection artificielle», 
comme lorsque les éleveurs de chiens produisent une nouvelle race de chien. 
 
La Bible dit que chaque animal reproduit après son «genre».  UN cheval est une sorte.  UN chien 
est une sorte.  Les chats font des bébés chats.  Les cerfs font des bébés cerfs.  La Bible ne dit pas 
que certains ancêtres anciens reproduit dans les deux chats et les chiens. 
 
La théorie de l'évolution exige que toute vie Vienne d'un ancêtre unique.  Si c'est arrivé, les 
fossiles doivent être pleins de fossiles qui changent d'une chose à l'autre.  Ce n'est tout 
simplement pas ce qui est trouvé. 
 
Bien qu'il soit appelé «évolution» par certains, il est tout simplement la variété dans le «genre» 
comme utilisé dans le compte de création biblique. 
 
Macroévolution se réfère à des changements majeurs dans le temps, l'origine de nouveaux types 
d'organismes de types existants, mais différents, ancestrales.  Les poissons descendent d'un 
animal invertébré, ou des baleines descendant d'un mammifère terrestre, par exemple.  Le 
concept évolutif exige ces changements bizarres.  Les scientifiques ne trouvent aucune preuve de 
cela dans l'environnement, bien que ce soit leur rêve. 
 
Les chats sont un peu différents.  Les scientifiques laïques croient que tous les petits chats 
viennent d'une race ancienne en Asie du sud-est.  («Laïque» indique les attitudes, les activités ou 
d'autres choses qui n'ont pas de base religieuse ou spirituelle.)  Les Créaistes n'ont aucun 
problème d'accord, sauf que la plupart seraient probablement inclure les grands félins avec les 
petits chats comme ayant un ancêtre commun, créé par Dieu. 
 
Un autre point de l'Ecriture: Saviez-vous que la Bible a dit que le monde était rond, des milliers 
d'années avant Christophe Colomb? 
 

C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, et les habitants de celui-ci sont 
comme des sauterelles; qui étire les cieux comme un rideau, et les écarte comme 
une tente de demeurer dans: (Ésaïe 40:22). 
 
Il étendit le nord sur la place vide, et pendit la terre sur rien.  (Job 26:7). 
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Chapitre Trois 
 

Dinosaures, Dragons, et la Bible 
 
 
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.   "Lo, maintenant, (le 
mastodonte) la force est dans ses reins, et sa force est dans les muscles de son ventre.  Il bouge 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 s'empresse de ne pas.  (Job 40:15-19, 23). 
 

 
 
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 son éternue ment, une lumière brille.  De sa bouche aller lampes 
brûlant es, et des étincelles de feu sauter.  Hors de ses narines va la fumée.  Son souffle allume 
les charbons, et une flamme sort de sa bouche.  Quand il se soulève, 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). 
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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! 

 
 
POURQUOI DIEU FERAIT-IL DES DINOSAURES? 
 
Nous lisons dans la Bible que Dieu a tout fait et l'a appelé «bon».  Alors pourquoi aurait-il fait 
quelque chose d'affreux comme les dinosaures?  Nous imaginons T. Rex chassant "l'homme 
préhistorique" de retour à sa caverne et le manger.  Qu'est-ce qui est bon à ce sujet? 
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Si nous regardons tous les faits bibliques et utilisons le bon jugement pour remplir certains 
domaines qui ne sont pas expliqués dans la Bible, nous pouvons arriver à une conclusion 
différente sur ce que Dieu a fait, pourquoi il l'a fait, et pourquoi il y aurait de grands dinosaures 
pour nous manger. 
 
Rappelez-vous que la création de Dieu était sans péché au commencement.  Dieu l'a appelé 
"bon." il n'y avait pas de mort à cette époque, il n'était donc pas possible pour un animal vivant 
de manger un autre animal.  Dieu a fait "herbes herbe, et les fruits " pour l'homme et les animaux 
à manger. 
 
 

Et le Seigneur Dieu a planté un jardin vers l'est dans l'Eden; et là, il mit l'homme 
qu'il avait formé.  Et hors du sol a fait le Seigneur Dieu de cultiver chaque arbre 
qui est agréable à la vue, et bon pour la nourriture; l'arbre de la vie aussi au 
milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.  Et le Seigneur 
Dieu prit l'homme, et le mit dans le jardin d'Eden pour l'habiller et le garder.  Et 
le Seigneur Dieu a commandé l'homme, en disant, de chaque arbre du jardin que 
vous pouvez manger librement: (mais de l'arbre de la connaissance du bien et du 
mal, vous ne mangerez pas de celui-ci: car dans le jour que vous mangez de 
celui-ci vous mourrez sûrement.)  (Genèse 2:8-9, 15-17) 

 
 
Dieu n'a pas ordonné à l'homme (et aux animaux) de manger de la viande jusqu'à la grande 
inondation: 
 

Alors Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: «Soyez féconds et multipliez-vous et 
remplissez la terre.  Et la peur de vous et la crainte de vous sera sur chaque bête 
de la terre, sur chaque oiseau de l'air, sur tout ce qui se déplace sur la terre, et 
sur tous les poissons de la mer.  Ils sont donnés dans votre main.  Chaque chose 
en mouvement qui vit doit être de la nourriture pour vous.  Je vous ai donné 
toutes les choses, même que les herbes vertes.  Mais vous ne mangerez pas de 
chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang.  (Genèse 9:1-4 NKJ) 

 
 
Si nous retournons à la création avant le premier péché, nous avons une terre peuplée de choses 
luxuriantes et croissantes.  Les animaux ont mangé ces choses.  Le besoin existerait, et Dieu 
fournirait, des animaux de toutes sortes et de toutes tailles pour biologiquement «élaguer» son 
jardin.  Nous ne pouvons pas savoir s'il y a eu des extinctions avant l'inondation.  Alors, où sont 
allés les dinosaures? 
 
Nous pouvons supposer que le monde post-inondation était très différent de la création originale.  
Le besoin de la nature pour «prendre soin» par les animaux serait différent, aussi bien.  Peut-être 
beaucoup d'extinction s'est produite après le déluge.  (Nous savons certainement qu'il y avait 
beaucoup d'extinction, y compris des dizaines de «méga-faune, » après le déluge.)  Dans un 
chapitre ultérieur, nous allons revoir un autre grand changement: c'est, quand la terre séparée 
d'un grand continent en beaucoup plus petits. 
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Pangea1 était un «super continent» qui se rassemblait depuis les continents 
précédents.  Elle existait en grande partie dans l'hémisphère Sud et était entourée 
d'un “super ocean.” 

 
La séparation des continents aurait grandement affecté la migration des animaux et des 
populations après l'événement. 
 
Donc, il y avait une cause pour créer des dinosaures, et la fin de leur besoin, et nous savons 
certainement qu'ils existaient.  Les dinosaures qui aboient de l'arche de Noé répondraient 
certainement à de nombreuses questions sur les histoires et les souvenirs des vestiges de ces 
grandes créatures, ainsi que sur les mythes du Dragon, qui ne sont peut-être pas du tout des 
mythes. 
 
 
DRAGONS 
 
On a plein d'histoires sur les Chevaliers courageux qui sauvent les demoiselles du repaire du 
Dragon.  Qu'est-ce qu'un dragon?  Tous les dinosaures sont des dragons, mais tous les dragons ne 
sont pas des dinosaures.  Les reptiles volants sont aussi des dragons, mais les reptiles volants ne 
sont pas des dinosaures.  Les dinosaures sont des reptiles terrestres qui marchaient avec leurs 
jambes sous eux.  Ptérosaures sont essentiellement des reptiles volants. 
 
 

 
 

On pourrait être pardonné pour appeler ceci  "Monster " un dragon volant 
 
 
Le mot “Dragon” apparaît occasionnellement dans les écritures, parfois en tant que représentant 
de Satan, et parfois en tant qu'animal redoutable sans détail donné.  Le résultat est que certains 
passages bibliques pourraient représenter des dinosaures et des dragons, et qu'ils auraient pu 
exister après le déluge. 

                                                 
1 Oxford Dictionary 
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Chapitre Quatre 
 

Naturalisme/Evolution et Créationnisme 
 

 
 
Le monde occidental a accepté une fois que l'histoire biblique était inerrante, y compris la 
création.  La Bible a été sous le feu au cours des derniers siècles, fondée dans l'acceptation de la 
«science moderne».  Beaucoup considèrent les anciennes croyances comme étant celles de 
«lunatiques pittoresques».  Le pendule s'est balancé loin vers la gauche sur la base des 
interprétations récentes des scientifiques; mais, il est maintenant sur son chemin de retour au 
centre, et peut-être passé Centre, en raison de découvertes archéologiques et scientifiques 
actuels. 
 
 
NATURALISME ET ÉVOLUTION 
 
Beaucoup sinon presque tous les scientifiques modernes se font appeler «naturalistes», un point 
de vue philosophique selon lequel tout découle des propriétés et des causes naturelles, et des 
explications surnaturelles ou spirituelles sont exclues ou actualisées.  (Note: par définition, le 
naturalisme est un système de croyance, une religion.  Des scientifiques de premier plan 
deviennent des doctorants ou des docteurs en philosophie.)  Le désaccord entre la création et 
l'évolution est vraiment le conflit entre deux religions. 
 
La science est définie comme l'activité intellectuelle et pratique englobant l'étude systématique 
de la structure et du comportement du monde physique et naturel par l'observation et 
l'expérimentation.  Les observations et les expériences doivent être répétables.  L'évolution est 
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une théorie.  C'est le point de vue philosophique des personnes, des êtres humains faillibles, qui 
ne croient pas en Dieu.  En outre, il est «accepté» par ceux qui sont «intimidé» par une majorité 
qui leur ferait sentir comme ils étaient hors de contact avec la réalité. 
 
 
EVOLUTION VERSUS CRÉATIONNISME 
 
FOSSILES 
 
Les naturalistes déterrent des ossements fossilisés partout, puis développent des histoires et des 
chronologies basées sur leur point de vue.  D'autres voient l'enregistrement fossile crier "Dieu".  
Pourquoi?  UNE inondation mondiale qui a tué presque toute la vie sur terre laisserait des 
milliards de choses mortes enterrées dans les couches rocheuses fixées par l'eau sur toute la terre.  
C'est exactement ce que nous voyons.  En outre, une inondation mondiale déposerait des fossiles 
marins au sommet des montagnes.  C'est aussi ce qui existe.  Les naturalistes croient que les 
animaux meurent; sont graduellement couvertes par la terre, et finissent par se fossiliser.  
Essayez cette expérience: trouver un animal mort, laisser reposer dans votre cour arrière, et voir 
si elle reste là assez longtemps pour se fossiliser. 
 
 
ADN 
 
Le «programme» d'ADN que toute la vie possède peut seulement être décrit comme conception.  
Voici une opinion d'un naturaliste: 
 

Le Dr Stephen C. Meyer dirige le Centre pour la science et la culture à l'Institut de 
découverte, un groupe de réflexion public non-partisan avec des bureaux à Seattle, 
Washington et Arlington, Virginia.  Meyer a consacré plus de deux décennies de 
sa carrière à l'affaire curieuse qu'il appelle "l'énigme de l'ADN."  Son 2009 livre, la 
signature dans la cellule, l'ADN et la preuve pour le design intelligent, publié en 
juin, 2009, relate son enquête personnelle et professionnelle sur la cause 
responsable de l'origine de l'information biologique dans la cellule.  
 
Tout en travaillant comme géophysicien d'exploration en 1985, Meyer a assisté à 
une conférence à Dallas traitant de l'origine de l'univers, l'origine de la vie et la 
nature de la conscience humaine. 
 
«C'était une discussion d'arrestation de ce que les scientifiques savaient qu'ils ne 
connaissaient pas», dit Meyer.  «J'ai été surpris d'apprendre-contrairement à ce que 
j'avais lu dans de nombreux manuels-que les principaux experts scientifiques sur 
l'origine de la vie n'avaient pas d'explication satisfaisante quant à la façon dont la 
vie s'était posée pour la première fois.  Ces experts, dont beaucoup étaient présents 
ce week-end à Dallas, ont ouvertement reconnu qu'ils n'avaient pas une théorie 
adéquate de ce qu'ils appelaient «l'évolution chimique», c'est-à-dire une théorie de 
la façon dont la première cellule vivante est née de produits chimiques plus 
simples dans l'océan primordial.  Et de leurs discussions, il était clair que l'ADN, 
avec ses arrangements mystérieux de caractères chimiques, était une raison 
essentielle de cette impasse.  
Web: http://www.vision.org/visionmedia/reviews/intelligent-design-signature-in-
the-cell/17451.aspx 
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CARBONE 14 
 
Les Créaistes et les jeunes scientifiques de la terre se réfèrent souvent à la datation au carbone de 
C14 comme «méthode de datation défectueuse».  Le carbone 14 ne se décompose pas à un taux 
donné.  Mais l'utilisation de ce taux de désintégration pour déterminer l'âge de quelque chose est 
ténue.  On doit faire des hypothèses sur ce que le maquillage atmosphérique était dans la 
«préhistoire», par exemple.  Encore une fois: supposition. 
 
Voici deux grands problèmes avec la datation au carbone radiométrique: 
 

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

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

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

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

 
Datation au radiocarbone est généralement limitée à des échantillons datant pas plus de 
50 000 ans, comme des échantillons plus âgés que ceux qui ont un C14 insuffisant pour 
être mesurable.  Des dates plus anciennes ont été obtenues en utilisant des techniques 
spéciales de préparation d'échantillons, de grands échantillons et des temps de mesure 
très longs.  Ces techniques peuvent permettre la mesure des dates jusqu'à 60 000 et dans 
certains cas jusqu'à 75 000 ans avant le présent (Walker, Mike (2005).  Quaternary 
Dating Methods (PDF).  P. 23 Chichester: John Wiley & Sons.  ISBN 978-0-470-86927-
7. 
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Il est clair qu'il existe de nombreuses «causes de désaccord» entre le créationnisme et les vues 
naturalistes.  Nous ne pouvons pas faire assez ici, mais peut-être piquer votre intérêt.   
 
 
REVENDICATIONS DE LA SCIENCE 
 

 Fossiles: les plantes et les animaux sont morts.  Au cours des années et des siècles, on 
croit qu'ils ont été couverts par la terre et fossilisés.  L'idée est que les plus vieilles 
espèces sont sur le fond, et que nous montons la colonne géologique, nous trouvons les 
espèces les plus récentes qui ont évolué à partir des plus anciens. 

 Dinosaures: des créatures anciennes qui ont dominé la planète jusqu'à ce qu'un grand 
météore, deux miles de diamètre, a atterri dans le golfe du Mexique, à partir d'une 
réaction en chaîne qui a amené les dinosaures à l'extinction. 

 Eve: les scientifiques croient que, basé sur l'étude de l'ADN mitochondrial, nous sommes 
tous des ancêtres d'une femme, "la vraie Eve." 

 Des millions et des milliards d'années: pour le Big Bang de se produire et de «stabiliser» 
(mes mots), pour l'ensemble de la colonne géologique à être fixées avec le record de 
fossiles résultant, pour les dinosaures à évoluer et ensuite atteindre l'extinction, de longs 
âges (y compris des années de lutte et de Evolution) aurait été nécessaire. 

 
 
RÉPONSE BIBLIQUE 
 
Fossiles: comment les fossiles se forment-ils?  Observez un animal mort.  Voir si elle 

devient couverte par le sol avant qu'il pourrit ou est mangé par les charognards.  Il ne 
restera plus rien à fossiliser.  Il faut le couvrir rapidement, catastrophique. 

Le bilan fossile est probablement le résultat du déluge de Noé.  Les plantes et les 
animaux auraient été recouverts d'eau rapidement, sur toute la terre.  C'est aussi pourquoi 
les fossiles marins se retrouvent sur les cimes de nombreuses hautes montagnes.  L'arche 
était assez grande pour transporter des dinosaures, aussi.  Genèse 6:15-16 indique que 
l'arche avait plus d'espace au sol que deux terrains de football. 

Dinosaures: il y a des preuves que les dinosaures vivaient avec l'homme.  Des traces 
d'hommes et de dinosaures ont été trouvées ensemble.  La Bible indique que l'homme et 
les animaux terrestres (comme les dinosaures) ont été créés le même jour (jour 6).  Job 
décrit des créatures qui sonnent comme un sauropode et t. Rex.  Nous en parlerons plus 
tard. 

Eve: la science nous lie maintenant à un ancêtre de femme unique.  Les scientifiques 
appellent cette femme "Eve".  La Bible appelle cette femme, "Eve". 

Des millions et des milliards d'années-Dieu n'a pris que 6 jours.  Qu'est-ce qui lui a pris si 
longtemps?  Réponse-il a dû créer du temps, peut-être sa tâche la plus difficile.  Il ya 
environ 6500 ans, c'est quand il l'a fait. 

 
 
LA BIBLE ET LES ORIGINES 
 
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 (des milliards de cadavres enfouis dans la roche). 
 La Bible dit que le monde est rond.  C'est lui qui est assis sur le cercle de la terre, et les 

habitants de celui-ci sont comme des sauterelles; qui étire les cieux comme un rideau, et 
les écarte comme une tente de demeurer dans: (Ésaïe 40:22).  Il y a 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 étire le nord sur la place vide, et pend 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 tournent 
maintenant de cette façon, qu'il y avait une "Eve" dans leur "hors de l'Afrique" postulat. 

 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. 

 
 
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. 

 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. 

 STARLIGHT-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. 
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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, 
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 
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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.”2 

 
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 "fait?" 
 
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.”3 
 

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 
les paragraphes précédents.  Voici un résumé de ce que ce livre raconte à nos enfants: 
 
 
ENSEIGNEMENT DE L'ÉVOLUTION MANUEL 
 
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: 

                                                 
2 (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.) 
3 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
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 “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 s'améliorer... "  (p. 48.) 

 
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.” 

 
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 
 
Toute l'humanité est montée du premier homme, Adam, que Dieu a fait dans sa création parfaite.  
Nous allons examiner les commentaires de la vue du créationnisme sur l'origine de la vie, et de 
l'éminent scientifique de la création Dr. Jonathan Sarfati sur le nouveau manuel de l'évolution-
enseignement.  Dr. Sarfati, un scientifique travaillant pour les réponses dans la Genèse à 
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Brisbane, en Australie, a écrit un commentaire merveilleux, Refuting Evolution.4  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. 
 
 
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.  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" 
 
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 son livre de questions et 
réponses avec le titre intrigant Did Adam Have a Belly Button,5 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 
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 

                                                 
4 Sarfati, Jonathan, Refuting Evolution, Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999. 
5 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 43. 
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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.  
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 (du chapitre 2).  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.” 
 
 

 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. 
 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 face 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.” 

 
 
RÉFUTER L'ÉVOLUTION 
 
Le livre de m. Jonathan Sarfati, réfutant l'évolution, enquête sur les revendications de l'évolution 
faite par la National Academy of 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 
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croyances de l'évolution.  Ce livre est intitulé Teaching About Evolution and the Nature of 
Science6. 
 
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: 
 
“Evolution (est) une théorie universellement acceptée non pas parce qu'il peut être prouvé par 
des preuves logiquement cohérentes 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. 
 
Voici des citations de quelques-uns des plus brillants évolutionnistes-scientifiques.  Ces citations 
ont été extraites d'une collection de 130 de ces citations trouvées dans le livre de citation révisé 
des réponses dans les ministères de Genèse: 
 

 En fait, l'évolution devint en un sens une religion scientifique; presque tous les 
scientifiques ont accepté et beaucoup sont prêts à «plier» leurs observations pour 
s'adapter à elle.  Professeur H. S. Lipson.7 

 Le fait de l'évolution est l'épine dorsale de la biologie, et la biologie est donc dans la 
position particulière d'être une science fondée sur une théorie non prouvée-est-il alors une 
science ou une foi?  L. Harrison Matthews.8 

 Il est assez facile de faire des histoires de la façon dont une forme a donné lieu à un autre, 
et de trouver des raisons pour lesquelles les étapes devraient être favorisées par la 
sélection naturelle.  Mais ces histoires ne font pas partie de la science, car il n'y a aucun 
moyen de les mettre à l'épreuve.  Dr. Colin Patterson.9 

 Les biologistes sont tout simplement naïfs lorsqu'ils parlent d'expériences conçues pour 
tester la théorie de l'évolution.  Il n'est pas vérifiable.  Professeur Whitten.10 

 Les faits ne «parlent pas d'eux-mêmes»; ils sont lus à la lumière d'une théorie (italiques 
ajoutées).  Professeur Stephen Jay Gould.11 

 La question est: pouvez-vous me dire tout ce que vous savez sur l'évolution, une chose, et 
une chose qui est vraie?  J'ai essayé cette question sur le personnel de biologie au Musée 

                                                 
6 Teaching about Evolution and the Nature of Science, National Academy of Science. 
7  Dr. Andrew Snelling editor, The Revised Quote Book, Creation Science Foundation Ltd., Answers in Genesis, 
Acacia Ridge, Queensland, Australia 1990. p. 2.  Original sources of all quotes are cited within this reference. 
8 Ibid. p. 2. 
9 Ibid. p. 3. 
10 Ibid. p. 3. 
11 Ibid. p. 3. 



37 

de terrain de l'histoire naturelle et la seule réponse que j'ai eu était le silence.  Dr. Colin 
Patterson, après avoir travaillé sur l'évolution pendant 20 ans.12 

 L'évolution est un conte de fées pour les adultes.  Professeur Louis Bounoure.13 
 Je pense toutefois que nous devons aller plus loin et admettre que la seule solution 

acceptable est la création.  Professeur H. S. Lipson.14 
 Tous les paléontologues savent que le disque fossile contient peu de précieuses formes 

intermédiaires; les transitions entre les grands groupes sont caractéristiquement abruptes.  
Professeur Stephen Jay Gould.15 

 Contrairement à ce que la plupart des scientifiques écrivent, les fossiles ne supportent pas 
la théorie de l'évolution de Darwin parce que c'est cette théorie (il y en a plusieurs) que 
nous utilisons pour interpréter le bilan fossile.  Ce faisant, nous sommes coupables d'un 
raisonnement circulaire si nous disons que le fossile soutient cette théorie.  Dr. Ronald R. 
West.16 

 Faisant écho aux critiques formulées par les crânes habilis de son père, il ajouta que le 
crâne de Lucy était si incomplet que la plupart d'entre eux étaient “l'imagination faite de 
plâtre de Paris,” rendant ainsi impossible de tirer une conclusion ferme sur les espèces 
auxquelles elle appartenait.  Richard Leakey.17 

 Le changement graduel de l'évolution par la sélection naturelle opère si lentement dans 
les espèces établies qu'il ne peut pas tenir compte des principales caractéristiques de 
l'évolution.  Steven M. Stanley.18 

 L'origine du code génétique est l'aspect le plus déconcertant du problème des origines de 
la vie et une percée conceptuelle ou expérimentale majeure peut être nécessaire avant que 
nous puissions faire des progrès substantiels.  Dr. Leslie Orgel.19 

 Ces résultats indiquent que même les systèmes de roches totales peuvent être ouverts 
pendant le métamorphisme et que leurs systèmes isotopiques peuvent être modifiés, ce 
qui rend impossible la détermination de leur âge géologique.  Professeur Gunter Faure.20 

 On ne peut nier que, d'un point de vue strictement philosophique, les géologues se 
disputent en cercle.  La succession d'organismes a été déterminée par une étude de leurs 
restes incrustés dans les roches, et les âges relatifs des roches sont déterminés par les 
restes d'organismes que le contenir.  R. H. Rastall.21 

 
 
UNE "FLEUR DÉLICATE" 
 
Voici une grande citation: 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. 
 
Évolutionnistes-certains sciemment-ont été l'enseignement de petits mensonges blancs comme 
preuve de l'évolution.  Un exemple est le développement embryonnaire.  En 1874, Ernst 
                                                 
12 Ibid. p. 4. 
13 Ibid. p. 5. 
14 Ibid. p. 6. 
15 Ibid. p. 8. 
16 Ibid. p. 10. 
17 Ibid. p. 14. 
18 Ibid. p. 19. 
19 Ibid. p. 21. 
20 Ibid. p. 22. 
21 Ibid. p. 25. 
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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 
 
 
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? 
 
 

                                                 
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) 
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PARTIE II 
 

FAÇONNER LES ÉVÉNEMENTS 
 
 
 

 
 
 
 

Et Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande dans la terre, et 
que chaque imagination des pensées de son cœur n'était que le mal 
continuellement.  Et il a affligé le Seigneur qu'il avait fait l'homme sur la 
terre, et il l'a affligé à son coeur.  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 chagrine que je les ai 
faites.  Mais Noé a trouvé la grâce aux yeux du Seigneur.  (Genèse 6:5-8) 
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Chapitre Cinq 
 

La Genèse des Inondations et des Séquelles 
 
 

 
UNE INONDATION MONDIALE 
 
L'une des illusions de l'évolution est que la science doit être observable et reproductible.  Cela ne 
se produit pas, donc l'évolution doit rester une théorie.  Les évolutionnistes ne peuvent pas 
expliquer le monde que nous trouvons autour de nous sans inclure un compte d'inondation. 
 
Imaginez le monde couvert par l'eau sous forme de pluie et de bouillonnement du sol.  L'eau 
serait très sale avec des particules de sol, des arbres déracinés, et des animaux noyés.  Imaginez 
l'eau qui recule pendant des mois et des mois.  Les particules de sol s'installeraient en couches.  
Les animaux morts seraient couverts par la boue qui a depuis tourné à la roche.  Nous trouvons 
juste que dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est une preuve supplémentaire que l'inondation de 
Noé était globale. 
 
Les évolutionnistes n'acceptent pas qu'il y ait eu une inondation mondiale.  Ils affirment que les 
principales raisons pour lesquelles les créationnisme acceptent l'inondation sont incorrectes.  Les 
évolutionnistes estiment qu'il n'y a aucune preuve pour soutenir une telle inondation.  La plupart 
des Créaistes acceptent que le Grand Canyon est la preuve de dépôts stratifiés fixées par l'eau, et 
que, après le déluge, un événement catastrophique, sculpté le Canyon. 
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PBS a présenté un épisode Nova le 11 novembre 2017 intitulé «Killer inondations.  Il s'agit d'une 
citation de l'émission: «à travers le monde, trois endroits lointains partagent une similitude 
inquiétante.  Aux États-Unis, 26 000 kilomètres de canyons secs et de formations rocheuses 
étranges couvrent le nord-ouest; en Islande, une gorge de 90 mètres de profondeur semble avoir 
été arrachée en un instant; et au large de la côte de la Grande-Bretagne, un réseau de canyons 
mystérieux sculpté profondément dans le fond marin pourrait révéler comment ce canal d'abord 
séparé ce qui est maintenant la Grande-Bretagne de la France.  Loin de s'éroder graduellement, il 
y a des preuves que de vastes déluges ont déchiré ces paysages dans le clin d'œil géologique.  
Mais qu'est-ce qui aurait pu déclencher ces inondations meurtrières?  Et pourrait-on frapper à 
nouveau?  Le programme Nova a conclu que beaucoup d'eau dans un court laps de temps causé 
ces événements.  Ils ont comparé certains d'entre eux à la portée du Grand Canyon, mais (je 
pense) soigneusement ignoré les détails de l'événement Grand Canyon. 
 
Les scientifiques qui sont des Créationnismes Voir la preuve du Grand Canyon comme un 
événement soudain et récent.  Le Dr Walter Brown suggère dans son livre au début que 
d'énormes quantités de couches sédimentaires ont été produites par la catastrophe mondiale, et a 
couvert la terre comme une couverture.  Le Dr Brown a théorisé que le drainage de l'inondation a 
produit quelques grands lacs post-inondation.  «En raison des conditions locales, beaucoup de 
ces lacs finissent par se tarir.  D'autres restent à ce jour, mais d'autres encore grandissent.  
Finalement, les barrages naturels qui retenaient ces grands lacs ont cédé, et l'eau a commencé à 
se répandre dans l'espace.  Plus cela s'est produit, plus l'écart a augmenté, jusqu'à ce que le lac 
entier ait bondi à travers catastrophique, et sculpté le Canyon rapidement.  Ces positions tiennent 
jusqu'à des modèles scientifiques.   
Web: https://www.missionimperative.org/uploads/4/7/7/0/47708539/how_did_the_grand_can-
yon_actually_form.pdf 
 
 
MONDE PRÉ-INONDATION 
 
Adressons-nous à 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? 
 
Oublions-nous ce que nous lisons dans les chapitres 1 et 2 de Genèse?  La Bible nous dit 
qu'Adam a vécu pendant 930 ans.  Il aurait pu être le père de plusieurs centaines d'enfants.  Selon 
Genèse 5:4, Adam et Eve avaient en fait beaucoup d'enfants: et les jours d'Adam après avoir 
engendré Seth étaient de 800 ans: et il engendrait 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. 
 
"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 
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instructeur de tous les artisans en laiton et en fer: et la sœur de Tubal-Caïn a été Naama.  
(Genèse. 4:17, 20-22). 
 
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? 
 
 
VILLES ENGLOUTIES 
 
S'il y avait une inondation mondiale, qu'est-il arrivé aux êtres vivants qui ont péri et aux villes où 
l'homme a vécu?  UNE télévision spéciale sur les villes englouties sous les mers A présenté les 
enquêteurs avec 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 
pourraient-elles être antédiluviens (i.e. pré-inondation), enterrées dans l'eau par le déluge de 
Noé?  C'est une possibilité distincte.  En outre, l'humanité était beaucoup plus avancée à ce 
moment-là que la plupart des archéologues voudraient nous faire croire.  Rappelez-vous, Adam a 
été fait dans une création parfaite.  Nos esprits et nos corps ont été touchés par des milliers 
d'années de dégradation.  Voir la lecture recommandée, The Puzzle of Ancient Man, 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 Bare 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. 
 
 
LA RAISON D'UNE INONDATION 
 
Genèse chapitre 6 nous dit que Dieu «affligé» sur sa création et a décidé de le détruire.  Qu'est-il 
arrivé à sa création parfaite?  Ce jugement mondial a été provoqué par le péché parce que 
l'homme ne pouvait pas obéir à un simple commandement: (du fruit de l'arbre qui est au milieu 
du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de lui (Genèse. 3:3).] 
 
 
PREMIER PÉCHÉ 
 
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 dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin?  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 sûr ement.  Satan 
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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 3:1, 4,5). 
 
 
DIEU SAUVE NOÉ ET SA FAMILLE 
 
Alors Dieu regarda la terre, et en effet il était corrompu; car toute chair avait corrompu leur 
chemin sur la terre.  Et Dieu dit à Noé: «la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est 
remplie de violence à travers eux; et voici, je vais les détruire avec la terre.  (Genèse 6:12-13 
NKJ) 
 
Faire une arche de bois Gopher; les pièces doivent vous faire dans l'arche, et le planter à 
l'intérieur et sans avec la hauteur.  Et c'est (comment) vous le faites de: la longueur de l'arche 
sera de 300 coudées (135 mètres), la largeur de celui-ci 50 coudées (22 mètres), et la hauteur de 
celui-ci trente coudées (14 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.  (Genèse 6:14-16).  (Les trois 
histoires totalisaient plus de 9 000 mètres carrés!  Plus de deux terrains de football américain.) 
 
Dans la six centième année de la vie de Noé, dans le deuxième mois, le dix-septième jour du 
mois, le même jour ont été toutes les fontaines de la grande profonde rompu, et les fenêtres du 
ciel ont été ouverts.  Genèse 7:11. 
 
 
L'EAU ET LES ANIMAUX 
 
Et voici, j'apporte moi-même des eaux de crue sur la terre, pour détruire sous le ciel toute chair 
dans laquelle est le souffle de vie; tout ce qui est sur la terre mourra.  Mais je vais établir mon 
alliance avec vous; et vous irez dans l'arche vous, vos fils, votre femme, et les femmes de vos fils 
avec vous.  Et de toutes les choses vivantes de toute chair, vous apporterez deux de toutes sortes 
dans l'arche, pour les garder en vie avec vous; ils seront mâles et femelles.  Des oiseaux après 
leur espèce, des animaux après leur espèce, et de toutes les choses rampantes de la terre après 
son genre, deux de toutes sortes viendront à vous pour les garder en vie.  Et vous prendrez pour 
vous-même de toute la nourriture qui est mangée, et vous le rassemblerez à vous-même; et ce 
sera de la nourriture pour vous et pour eux.»  Ainsi Noé a fait; selon tout ce que Dieu lui a 
ordonné, il l'a fait.  (Genèse 6:17-22 NKJ) 
 
 
QUI A ÉTÉ INVITÉ 
 
Et Noé a fait selon tout ce que le Seigneur lui a commandé.  Noah était âgé de 600 ans quand les 
eaux de crue étaient sur la terre.  Alors Noé, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, 
entra dans l'arche à cause des eaux du déluge.  D'animaux purs, d'animaux qui sont impurs, 
d'oiseaux, et de tout ce qui rampe sur la terre, deux par deux, ils sont allés dans l'arche à Noé, 
mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé.  Et c'est arrivé après sept jours que les 
eaux de l'inondation étaient sur la terre.  Dans la six centième année de la vie de Noé, dans le 
deuxième mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là toutes les fontaines de la grande 
profondeur ont été rompues, et les fenêtres du ciel ont été ouvertes.  Et la pluie était sur la terre 
40 jours et 40 nuits.  (Genèse 7:5-12 NKJ) 
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QUE S'EST-IL PASSÉ 
 
Maintenant, le déluge était sur la terre 40 jours.  Les eaux augmentèrent et élevèrent l'arche, et il 
se leva au-dessus de la terre.  Les eaux prévalaient et augmentaient considérablement sur la terre, 
et l'arche se déplaçait sur la surface des eaux.  Et les eaux régnaient sur la terre, et toutes les 
hautes collines sous tout le ciel étaient couvertes.  Les eaux ont prévalu quinze coudées vers le 
haut, et les montagnes ont été couvertes.  Et toute la chair est morte qui a déménagé sur la terre: 
les oiseaux et le bétail et les bêtes et toutes les choses rampantes qui se glisse sur la terre, et 
chaque homme.  Tous les narines de qui était le souffle de l'esprit de vie, tout ce qui était sur la 
terre ferme, est mort.  Alors il a détruit toutes les choses vivantes qui étaient sur le visage du sol: 
l'homme et le bétail, chose rampante et oiseau de l'air.  Ils ont été détruits de la terre.  Seuls Noé 
et ceux qui étaient avec lui dans l'arche sont restés en vie.  Et les eaux ont prévalu sur la terre 150 
jours.  (Genèse 7:17-24 NKJ) 
 
 
APRÈS LE DÉLUGE 
 
Mainstream science luttes avec les questions: «où est-ce que l'eau aller?  Comment pourrait-il 
couvrir la plus haute montagne?  Eh bien, 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. 
 
Ce que nous voyons aujourd'hui, à travers la planète, sont des couches de certaines roches, 
souvent avec alternant avec des couches d'autres roches.  Trouvées dans ces couches sont des 
fossiles.  S'il y avait une inondation mondiale, que trouverions-nous?  Nous trouverions, des 
millions de choses mortes enfouies dans des couches rocheuses fixées par l'eau sur toute la terre.  
C'est exactement ce que nous trouvons! 
 
Ces roches sont les vestiges de l'inondation dans la Bible, le déLuge de Noé.  Il s'est passé peut-
être il ya quatre ou 5000 ans.  Il pourrait y avoir n'importe quel type de fossile trouvé dans ces 
roches ou dans la terre autour d'eux.  Nous regardons tous les fossiles et ainsi de suite quant à la 
façon dont elle s'applique à notre «religion», le naturalisme ou la création spéciale. 
 
 
TOUR DE BABEL: SIN & LANGUE CONFONDÉE 
 
Combien de chances que Dieu nous donne?  Après le déluge, Dieu a ordonné à Noé et à sa 
famille de s'étaler sur toute la terre.  Au lieu de ça, ils ont décidé de vivre ensemble.  Cela a forcé 
Dieu à une autre intervention. 
 

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 
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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) 

 

 
 

TOUR DE BABEL 
 
 
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 
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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 
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! 
 
 

 
 

CARTE de SUPER CONTINENT "PANGEA" 
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Cette carte montre les premières civilisations: 
 
 

 
 
 
LE MONDE DU PATRIARCHE: cette carte est une vue panoramique du contexte des premières 
civilisations.  Le centre de la carte représente la région connue sous le nom de croissant fertile. 
 
(Traduire de U.S. Anglais) 
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Chapitre Six 
 

Racisme 
 
 
COMMENT NOUS SOMMES-NOUS DISPERSÉS APRÈS LE DÉLUGE ET BABEL? 
 
La chaîne Discovery a présenté la recherche ADN pointant vers une seule ancêtre femelle de 
tous les humains en 2002 intitulé «vraie Eve».  Le programme explique comment les 
descendants de leur «Eve», censé être d'Afrique, se sont rendus dans le reste du monde.  Les 
premières migrations ont été dans ce qui sont maintenant le Yémen et le Moyen-Orient, puis à 
l'Asie, la Malaisie, et l'Australie.  Aussi, certains à la Chine et finalement les Amériques.  Plus 
tard, les descendants vivant au Moyen-Orient ont migré vers le Nord et l'ouest vers les Balkans et 
l'Europe. 
 
Comme les itinéraires de migration ont été cartographiés, on pouvait remarquer la similitude 
avec la façon dont un érudit de la Bible pourrait cartographier la propagation de la civilisation 
d'Ararat, le «Dock» de l'arche de Noé.  La seule différence serait la direction d'une flèche de 
l'Afrique au Moyen-Orient. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est tout à fait imaginable parce que tous les groupes de personnes à travers le monde viennent 
de Mme Noah ou l'une de ses trois belles-filles-frère.  Les écrivains de la vraie Eve considéraient 
les africains plus âgés, en raison de plus de variations.  Ces petites-filles pourraient-elles plutôt 
être les épouses des fils de Noé? 
 
Un point intéressant fait sur la vraie Eve a été, "sous la peau nous sommes tous beaucoup les 
mêmes," et "si nous regardons l'ADN de chacun d'entre nous... nous montrons moins de variation 
que ce que nous trouverions dans un petit groupe de (singes)."  La Bible est certainement 
d'accord que nous sommes tous venus de la vraie, vraie Eve. 
 
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 
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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 Mathusalem, 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 
 
La présentation de découverte mentionnée précédemment, Real Eve, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 sont 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 
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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 
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 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 sous-chapitre vient d'une phrase souvent répétée, plus récemment apparaissant 
comme un titre de journal, l'étude renforce la théorie «hors de l'Afrique» de l'évolution 
humaine24.  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, c'est qu'ils peuvent faire une autre 
théorie. 
 
L'article "hors de l'Afrique" énonce ce qui suit: une étude mondiale de l'ADN a donné "la 

                                                 
24 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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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», 
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 Panspermia:25 "De nombreuses théories ont été 
développées pour expliquer comment la vie est née pour la première fois sur 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:26 “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. 
 

                                                 
25 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
26 Excerpted from Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The 
Learning Company, Inc. All Rights Reserved. 
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Également trouvé dans Compton:27 “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 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.  Nous savons que “1” est un bon nombre parce que c'est déjà arrivé. 
 
 
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.28” 
 
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. 
 
 
AUTRES OUT-OF-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 

                                                 
27 Extrait de l'encyclopédie interactive de Compton. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 The Learning 
Company, Inc.  All Rights Reserved. 
28 Ham, Ken, Did Adam Have a Belly Button?”  Green Forest, Arkansas, Master Books, 1999, p. 175 
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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 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.   
 
 
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 
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compte des caractéristiques africaines de mongoles? 
 
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 
 
L'auteur a de merveilleux souvenirs des adultes de son église comme il a grandi.  «C'était une 
grande, mais proche, la famille 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-les hommes en costumes sombres.  Ils étaient 
tous égaux en ce qui me concernait. 
 
“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 shirts sport et bleu marine pantalon.” 
 
“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, mais une garde-robe pour son peuple.  Nous ne devrions pas penser 
différemment des autres basés sur des mesures terrestres.” 
 
 
LA BIBLE ET LE RACISME 
 
RACISME ET PRÉJUGÉS: Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Matthieu 22:37, 39. 
 
COMBIEN DE COULEURS DE PEAU Y A-T-IL: 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, n'habite pas dans les temples faits 
avec les mains; Ni est adoré avec les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque 
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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) 
 
Le secret est dans ce passage de la Bible: Dieu qui a fait le monde et toutes choses là-dedans, 
voyant qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, a fait d'un sang toutes les Nations des hommes 
pour s'attarder sur toute la surface de la terre, et a déterminé les temps avant nommés , et les 
limites de leur habitation.  (Actes 17:24a, 26) 
 
La Bible ne contient aucune écriture qui pointerait vers 
le racisme, qui est simplement «haine».  Le compte de 
création biblique soutient que toute l'humanité descend 
d'un couple original, Adam et Eve.  En outre, le récit de 
l'inondation de Noé soutient que nous sommes tous des 
descendants de Noé, sa femme, leurs trois fils, et trois 
belles-filles-frère.  La malédiction du jambon n'a rien à 
voir avec la peau "couleur" comme il est revendiqué par 
les racistes. 
 
Nous avons tous la même peau "couleur", déterminée 
par la pigmentation appelée "mélanine".   
 
Nos gènes provoquent certains d'entre nous d'avoir plus de mélanine que d'autres, de sorte que 
certains sont plus sombres, certains plus légers, en variant «nuances».  Les exceptions sont 
albinos, qui n'ont pas de mélanine.  Quatre gènes, deux de chaque parent, déterminent notre peau 
«ombre», représentée par les majuscules et minuscules A et B sur la carte à droite.  Capital 
AABB serait plus sombre et minuscule AABB plus léger.  Ce tableau de seize carrés montre cinq 
nuances possibles, mais l'épaisseur de la peau et la graisse sous la peau peut entraîner une 
variation supplémentaire. 
 
Beaucoup croient que le jambon a été maudit, et qu'à cause de cette malédiction, quand Noé a dit 
"Maudit soit Canaan; un serviteur de serviteurs doit-il être à ses frères, «que les descendants de 
Canaan étaient à la peau sombre.  Nulle part la couleur de la peau ou autre chose physique 
mentionnée.  La réponse à cette Genèse 9 de référence est répondu dans le chapitre suivant: les 
descendants de Canaan occupé Sodome et Gomorrhe!  Ses descendants étant destinés à mourir 
par une pluie de feu est une malédiction terrible! 
 
 
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... " 
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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!  Mieux encore, "la race de Dieu!"  
Le racisme s'adapte à la pensée évolutive, pas à la création spéciale. 
 



57 

Chapitre Sept 
 

Jugement, Miracles et Exode 
 
 

 
 

ADAM ET EVE EXPULSÉS D'EDEN 
 
 
THÈME RÉCURRENT 
 
Au commencement, Dieu donne l'homme libre de volonté.  L'homme désobéit à Dieu (les 
péchés) et apporte la mort et la destruction.  C'est ce qu'on appelle le «péché originel» et c'est 
pourquoi la rédemption par la naissance, la mort et la résurrection du Messie sont nécessaires. 
 
UN modèle familier de péché et de destruction, suivi par le pardon naît.  Ce modèle est établi 
dans la Genèse et continue à la dernière page de la Bible.  Genèse continue avec le péché 
rampant à un point qui provoque Dieu à choisir de détruire la vie.  Il trouve un homme juste, 
Noah, et opte pour sauver cet homme, sa famille, et d'autres plantes et la vie animale.  Dieu 
provoque une inondation dans le monde entier, sauver la famille de Noé, survivre à la végétation, 
et les animaux en plaçant la faune air-respirant sur l'arche. 
 
Après le déluge, Dieu ordonne au peuple de se répandre sur toute la terre.  Ils n'ont pas écouté.  
En fait, ils se sont Unis dans une tentative de construire le premier "gratte-ciel" afin qu'ils 
puissent se rapprocher de Dieu.  Dieu a confondus leur langue afin qu'ils ne puissent 
communiquer que dans les groupes.  Cela les a amenés à se séparer par la langue et à débourser à 
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tous les coins de la terre.  Après cette dispersion, Dieu a amené les plaques tectoniques à passer 
du continent unique de Pangea à la configuration actuelle. 
 
UN homme nommé Abraham entre dans l'image et devient le père du peuple à être appelé 
«Israélites».  (Il devient aussi le père d'Ismaël et des arabes.)  Ses descendants, les Israélites, 
finissent en Egypte comme esclaves de Pharaon.  C'est le scénario familier de «crime, châtiment 
et rédemption».  Dieu choisit un héros réticent nommé "Moïse" pour diriger "le peuple de Dieu" 
hors de l'Egypte. 
 

Les Israélites, captifs en Egypte, n'ont pas été 
autorisés à partir malgré les demandes répétées de 
Moïse.  Dieu intervient sous la forme de miracles 
(dix fléaux) pour forcer la main du Pharaon: Dieu 
transforme le Nil en sang; envoie une peste de 
grenouilles; puis les fléaux des poux, des mouches, 
une peste mortelle pour tuer le bétail; suivi de 
furoncles; par la suite, la grêle et les criquets pour 
détruire les cultures égyptiennes.   

 
 
 
 
MOÏSE SE TIENT DEVANT PHARAON 
 
Après la neuvième peste, l'obscurité à 
travers le pays pendant 3 jours, Pharaon 
refuse toujours de laisser aller les Israélites.  
Enfin, Dieu tue les premiers-nés de chaque 
famille égyptienne. 
 
Enfin, Pharaon laisse les Israélites partir, 
puis change d'avis et les poursuit. 
 
 
 

Les Israélites fuient vers une terre 
promise.  Sur le long voyage, ils 
répètent «le crime, la punition et la 
rédemption» un certain nombre de 
fois.  Dieu aide Moïse à diriger le 
peuple et fournit des miracles le long 
du chemin, y compris la partie de la 
mer de roseaux (traduit dans l'erreur 
comme "mer rouge" dans de 
nombreux textes). 
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Dieu leur donne la Loi (les dix commandements et d'autres lois), et les conduit à la victoire sur 
l'armée de Pharaon ainsi que les armées des personnes vivant dans la terre que Dieu a promis aux 
Israélites. 
 
 
ISRAÉLITES EN EGYPTE ET L'EXODE 
 
Certains historiens modernes nient que les Israélites ont été réduits 
en esclavage en Egypte.  Selon l'article "la preuve d'exode: un 
égyptologue regarde l'histoire biblique" de mai/juin 2016 question 
de l'archéologie biblique revue se bat avec ces deux questions-
«l'exode s'est-il produit?» et «quand l'exode s'est-il produit?»  Dans 
l'article, la preuve est présentée qui soutient généralement un 
exode BCE du XIIIe siècle pendant la période ramesside, quand la 
19ème dynastie égyptienne a régné.  L'article examine les textes 
égyptiens, les artefacts et les sites archéologiques, qui démontrent 
que la Bible relate des mémoires justes du 13ème siècle BCE  Par 
exemple, les noms de trois lieux qui apparaissent dans le récit 
biblique de l'exode d'Israël d'Egypte correspondent à des noms de 
lieux égyptiens de la période ramesside (XIIIe – XIe siècles BCE). 
La Bible raconte que, en tant qu'esclaves, les Israélites ont été 
obligés de construire les villes-magasins de Pithom et Ramsès.  
Après les dix fléaux, les Israélites quittent l'Egypte et célèbrent la 
traversée de l'igname Suph (traduit mer rouge ou mer de roseau), 
dont les eaux ont été miraculeusement écartées pour eux.  Les 
noms bibliques Pithom, Ramsès et Yam Suph correspondent aux 
noms de lieu égyptiens pi-Ramesse, pi-Atoum et (PA-) Tjuf.  Ces 
trois noms de place apparaissent ensemble dans les textes 
égyptiens seulement de la période ramesside.  Le nom de pi-
Ramesse est sorti de l'utilisation par le début de la troisième 
période intermédiaire de l'Egypte, qui a commencé autour de 1085 
BCE, et ne réapparaîtra que beaucoup plus tard. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-topics/exodus/exodus-fact-or-fiction/ 
 
Israël entre dans la terre proMise.  Ils choisissent un roi et des juges pour gouverner le peuple.  
Au cours d'un certain nombre de siècles, ils répètent «crime, châtiment et rédemption».  Au 
cours de cette même période, les rois célèbres David, son fils Salomon, gouvernent les Israélites. 
 
 
PREUVE DE L'EXODE 
 
Des associés pour la recherche biblique, Posté par Douglas Petrovitch, candidat au doctorat, 
ThM, terminale, MA, Université de Toronto, NMC Département: 
 
"Le récit biblique d'un séjour israélite prolongé en Egypte et un exode massif spectaculaire sous 
le nez de Pharaon long a été la risée des érudits de l'antiquité proche-Orient, comme aucune 
preuve de l'un de ces événements en dehors du récit biblique a été Présenté.  Ces jours-ci se 
terminent. 
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Des preuves dramatiques et spectaculaires à la fois pour le séjour israélite en Egypte, l'exode, et 
la première Pâque est l'objet du livre que je suis en train d'écrire, intitulé: la preuve des Israélites 
en Egypte du temps de Joseph jusqu'à l'Exode et contiendra une importante contribution du 
directeur de la recherche de l'ABR, m. Bryant Wood.  En préparation pour le livre, je viens de 
publier un article dans le profane, égyptologiques Journal, le journal des interconnexions 
égyptiennes antiques (5/2:9 – 28).  Cet article sert le «Jean le rôle Baptiste» pour le livre, ne 
proposant pas de références bibliques, mais la préparation de la scène pour tout ce qui viendra." 
Web: http://www.biblearchaeology.org/post/2013/06/07/Evidence-for-the-Exodus-from-
Egypt.aspx#Article 
 
 
Des preuves pour l'exode?  Les nouvelles découvertes soutiennent le compte biblique 
 
Cet article d'Aaron Earls affirme que, «pendant des années, les archéologues ont douté de 
l'histoire biblique de la nation d'origine d'Israël parce que le compte manquait de preuves 
matérielles-jusqu'à présent...  UNE découverte récente, cependant, fournit des preuves physiques 
pour soutenir le récit biblique...  Des fouilles à Khirbet El-Mastarah, une région de la vallée du 
Jourdain, ont mis au jour de nombreuses enceintes et structures nomades ou semi-nomade datant 
de l'époque de l'exode, selon un article de l'étude d'archéologie biblique de Ralph Hawkins et 
David Ben-Shlomo. " 
Web: https://factsandtrends.net/2018/09/27/evidence-for-the-exodus-new-discoveries-support-
biblical-account/ 
 
 

 
 

Carte illustrant l'une des voies possibles de l'exode. 
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Maintenant, on pourrait supposer que les Israélites pécheront à nouveau pendant l'exode pendant 
lequel Dieu les a aidés, en fait facilité.  On aurait raison.  Le récit suivant est ce qui s'est passé. 
 
 
LES PERSONNES CHOISIES ET L'ALLIANCE 
 
L'EXODE ET L'ALLIANCE: les Israéliens sont arrivés dans la péninsule du Sinaï trois mois 
après la nuit de leur départ d'Egypte.  Après avoir rompu le camp, ils sont arrivés à la base du 
Mont Sinaï et y ont installé un camp.  Moïse a grimpé la montagne accidentée pour rencontrer 
Dieu, et de quelque part dans la montagne Dieu a appelé à lui et dit: «Donnez ces instructions au 
peuple d'Israël.  Dis-leur que tu as vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je t'ai amené à 
moi.  Si tu m'obéis et que tu gardes ta part de mon contrat avec toi, tu seras mon propre petit 
troupeau parmi toutes les Nations de la terre; car toute la terre est à moi.  Et tu seras un Royaume 
de prêtres à Dieu, une nation sainte. " 
 
Moïse est revenu de la montagne et a appelé ensemble les dirigeants du peuple et leur a dit ce 
que le Seigneur avait dit.  Ils ont tous répondu à l'unisson, nous ferons certainement tout ce qu'il 
nous demandera.  Moïse a rapporté les paroles du peuple au Seigneur.  Puis il dit à Moïse, je vais 
venir à vous sous la forme d'un nuage sombre, afin que les gens eux-mêmes peuvent m'entendre 
quand je parle avec vous, et puis ils vous croiront toujours. 
 
Descendez maintenant et voyez que les gens sont prêts pour ma visite.  Sanctifiez-les aujourd'hui 
et demain, et leur faire laver leurs vêtements.  Puis, après-demain, je descends sur le Mont Sinaï 
comme tous les gens regardent.  Définir des lignes de démarcation et de leur dire, ne pas monter 
dans la montagne, ou même toucher ses limites; celui qui le fait mourra.  Restez loin de la 
montagne entièrement jusqu'à ce que vous entendez une corne de bélier sonne un souffle long; 
alors rassemblez-vous au pied de la montagne! 
 
Alors Moïse alla vers le peuple et les sanctifia.  Il leur a dit de se préparer pour l'apparition de 
Dieu dans deux jours.  Le matin du troisième jour, il y eut un tonnerre terrible et une tempête de 
foudre, et un énorme nuage descendit sur la montagne, et il y eut une longue et forte explosion 
comme à partir d'une corne de bélier; et tous les gens tremblaient.  Moïse les a conduits hors du 
camp pour rencontrer Dieu, et ils se tenaient au pied de la montagne.  Tout le Mont Sinaï était 
couvert de fumée parce que Jéhovah descendait sur elle sous forme de feu; la fumée s'échappait 
dans le ciel comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait d'un violent séisme. 
 
Ainsi, le Seigneur est descendu sur le sommet du Mont Sinaï et a appelé Moïse jusqu'au sommet 
de la montagne, et Moïse est monté vers Dieu.  Mais le Seigneur a dit à Moïse, redescendez et 
avertissez les gens de ne pas franchir les frontières.  Ils ne doivent pas venir ici pour essayer de 
voir Dieu, car s'ils le font, beaucoup d'entre eux mourront.  Même les prêtres en service doivent 
se sanctifier, sinon je les détruirai. 
 
Mais les gens ne viendront pas dans la montagne!  Moïse a protesté.  Tu leur as dit de ne pas le 
faire!  Vous m'avez dit de fixer des limites autour de la montagne, et de le déclarer hors limites 
parce qu'il est réservé à Dieu. 
 
Mais Jéhovah a dit, descendez, et ramenez Aaron avec vous, et ne laissez pas les prêtres et les 
gens franchir les frontières pour essayer de venir ici, ou je vais les punir.  Alors Moïse alla vers 
le peuple et leur raconta ce que Dieu avait dit.  Alors Dieu publia cet édit: 
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1. Je suis Jéhovah votre Dieu qui vous a libéré de votre esclavage en Egypte.  Vous ne 

pouvez vénérer aucun autre Dieu que moi: 
2. Vous ne pouvez pas vous faire d'idoles: pas d'images d'animaux, d'oiseaux ou de 

poissons.  Vous ne devez jamais l'incliner ou l'adorer en aucune façon; car moi, le 
Seigneur, votre Dieu, je suis très possessif.  Je ne partagerai pas votre affection avec un 
autre Dieu!  Et quand je punis les gens pour leurs péchés, la punition continue sur les 
enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ceux qui me haïssent; mais, je 
prodigue mon amour à des milliers de ceux qui m'aiment et obéissent à mes 
commandements. 

3. Vous n'utiliserez pas le nom de Jéhovah votre Dieu, ni l'utiliser pour jurer sur un 
mensonge.  Vous n'échapperez pas à la punition si vous le faites. 

4. N'oubliez pas d'observer le Sabbat comme un jour Saint.  Six jours par semaine sont pour 
vos tâches quotidiennes et votre travail régulier, mais le septième jour est un jour de 
repos de Sabbat devant le Seigneur votre Dieu.  Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail de 
quelque nature que ce soit, ni votre fils, votre fille, ni vos esclaves, que ce soit des 
hommes ou des femmes, ou votre bétail ou votre invités.  Car en six jours, le Seigneur fit 
le ciel, la terre et la mer, et tout en eux, et se reposa le septième jour; Il a béni le jour du 
Sabbat et l'a mis de côté pour le repos. 

5. Honorez votre père et votre mère, afin que vous puissiez avoir une longue et belle vie 
dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera.  (C'est le commandement avec 
promesse.) 

6. Vous ne devez pas tuer. 
7. Vous ne devez pas commettre l'adultère. 
8. Tu ne dois pas voler. 
9. Tu ne dois pas mentir.  
10. Vous ne devez pas être jaloux de la maison de votre voisin, ou voulez coucher avec sa 

femme, ou voulez posséder ses esclaves, boeufs, ânes, ou toute autre chose qu'il a. 
 
Tous les gens voyaient la foudre et la fumée s'échappant de la montagne, et entendaient le 
tonnerre et le long et effrayant souffle de trompette; et ils se tenaient à une distance, en secouant 
la peur.  Ils ont dit à Moïse, vous nous dites ce que Dieu dit et nous obéirons, mais ne laissez pas 
Dieu nous parler directement, ou il va nous tuer.  N'ayez pas peur, Moïse leur a dit, car Dieu est 
venu de cette façon pour vous montrer son pouvoir impressionnant, de sorte qu'à partir de 
maintenant vous aurez peur de pécher contre lui! 
 
Comme le peuple se tenait au loin, Moïse entra dans l'obscurité profonde où Dieu était.  Et le 
Seigneur a dit à Moïse d'être son porte-parole du peuple d'Israël.  Vous êtes témoins du fait que 
j'ai fait connaître ma volonté à vous du ciel.  Rappelez-vous, vous ne devez pas faire ou adorer 
des idoles faites d'argent ou d'or ou de toute autre chose!  Les autels que vous faites pour moi 
doivent être des autels simples de la terre.  Offrez sur eux vos sacrifices pour moi-vos offrandes 
brûlées et offrandes de paix des moutons et des bœufs.  Construisez des autels seulement là où je 
vous le dis, 
 
Retour à "crime et châtiment": alors Moïse revint au Seigneur et dit, Oh, ces gens ont péché un 
grand péché, et ont fait eux-mêmes des dieux de l'or.  Mais maintenant, si vous ne pardonnez 
leur péché-et si non, puis me Blot hors du livre que vous avez écrit.  (Exode 32:31-32 LVB). 
 
 



63 

LA COLÈRE DE DIEU: 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 26:13-1LVB). 
 
Finalement, Dieu a conduit les Israélites à la terre proMise, et dans des batailles pour vaincre 
leurs ennemis le long du chemin.  Cela incluait la bataille de Jéricho, que nous allons examiner 
dans un autre chapitre. 
 
LIDAR29, et d'autres technologies émergentes, aident les archéologues à localiser des sites qui 
pourraient être des campements des Israélites pendant l'exode.  Les perspectives sont pour "la 
preuve physique" de l'exode, bien que les croyants n'ont pas besoin de preuve. 
 
 
 
 

                                                 
29  La détection de la lumière et de la portée, est une méthode de télédétection qui utilise la lumière sous la forme 
d'un laser pulsé pour mesurer les gammes (distances variables) à la terre.  
https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html 
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PARTIE III 
 

PERSONNES ET LIEUX 
 
 
 
 
 

EMPIRES DE DAVID ET DE 
SALOMON: 
 
Cette carte est une vue large de 
l'étendue du domaine que Dieu 
avait promis à David et à ses 
héritiers.  (1 Rois 4:20). 
 
(Traduction U.S. Anglais) 
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Chapitre Huit 
 

Sodome et Gomorrhe, Jéricho, et d'autres Endroits 
 
 

 
 
 
SODOME ET GOMORRHE 
 
Nous connaissons tous cette histoire.  Dieu a voulu détruire les villes pour leur méchanceté.  
Abraham a convaincu Dieu d'épargner son neveu, lot, et sa famille.  Les anges mènent la famille 
de lot loin.  La femme de lot désobéit et regarde en arrière (peut-être languir pour la ville et son 
péché) et est transformé en un pilier de sel. 
 
Est-ce le récit de la Bible de la destruction de Sodome et Gomorrhe juste un mythe?  Peu 
probable, dit un archéologue qui croit, après 12 ans de tamisage de sable près de la mer morte en 
Jordanie, qu'il a trouvé les ruines des plus grandes villes jumelles dans la région, une qui 
correspond à tous les critères du compte de la Bible.  Steven Collins, un professeur d'études 
bibliques et d'apologétique à Trinity Southwest University, dit un site «monstrueux» dans le 
grand El-hammam dans le sud de la vallée du Jourdain, qui se trouve à huit miles au nord-est de 
la mer morte, correspond parfaitement aux descriptions bibliques de la "cité du péché" détruite 
en un seul jour par le feu et le soufre. 
 
Collins a commencé à explorer les décombres en 2005 et a finalement conclu que c'est bien le 
site habité par le lot qui a été sauvé par Abraham du jugement de la ville-état dominant de 
l'époque.  «Lorsque nous avons exploré la région, le choix du grand El-hammam comme site de 
Sodome était pratiquement sans cervelle puisqu'il était au moins cinq à dix fois plus grand que 
tous les autres sites de l'âge du bronze dans toute la région.»  Le site est un grand monticule, ou  
"tel," qu'il croit représente les ruines des deux villes.  L'équipe de chercheurs a depuis trouvé des 
murs défensifs, des portes, des tours, des places et des remparts, ainsi qu'un palais dans la haute-
ville. 
Web: http://mobile.wnd.com/2018/03/have-sodom-and-gomorrah-been-found/ 
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Dans un autre compte, Bryant Wood des associés pour la recherche biblique écrit: «les ruines de 
Sodome et Gomorrhe ont été découvertes au sud-est de la mer morte.  Les noms modernes sont 
Bab EDH-dhra, pensée pour être Sodome, et Numeira, pensé pour être Gomorrhe.  Les deux 
lieux ont été détruits en même temps par une énorme conflagration.  Les débris de destruction 
étaient d'environ un mètre d'épaisseur.  Qu'est-ce qui a provoqué cette terrible calamité?  Des 
découvertes surPrenantes dans le cimetière de Bab EDH-dhra ont révélé la cause.  Les 
archéologues ont constaté que les bâtiments utilisés pour enterrer les morts ont été brûlés par un 
feu qui a commencé sur le toit.  https://christiananswers.net/q-abr/abr-a007.html 
 
 
LE COMPTE DES ÉCRITURES 
 

Puis le Seigneur dit,  "parce que le tollé contre Sodome et Gomorrhe est grand et 
leur péché est très grave.  Je vais descendre pour voir si elles ont fait tout à fait 
selon le tollé qui est venu à moi; et si non, je le saurai.  "alors les hommes se 
sont tournés à partir de là, et alla vers Sodome; mais Abraham se tenait toujours 
devant le Seigneur.   
 
Puis Abraham approcha, et dit: «allez-vous en effet détruire les justes avec les 
méchants?  Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville; voulez-vous alors 
détruire l'endroit et ne pas l'épargner pour les justes 50 qui sont en elle?  Loin de 
vous de faire une telle chose, de tuer les justes avec les méchants, de sorte que 
le tarif juste que les méchants!  Loin de toi!  Le juge de toute la terre ne fera-t-il 
pas bien?  "et le Seigneur dit," si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je 
vais épargner toute la place pour eux.  "Abraham a répondu," Voici, j'ai pris sur 
moi de parler au Seigneur , Moi qui suis, mais la poussière et les cendres.   
 
Supposons que cinq des 50 justes manquent?  Allez-vous détruire toute la ville 
par manque de cinq?  Et il a dit,  "je ne vais pas le détruire si je trouve 45 là. " 
encore, il lui parla, et dit:  "Supposons que 40 sont trouvés là."  Il a répondu,  
"pour l'amour de 40 je ne vais pas le faire." puis il a dit, "Oh ne laissez pas le 
Seigneur être en colère, et je vais parler.  Supposons que trente se trouvent là-
bas.  Il répondit: «je ne le ferai pas, si j'y trouve trente ans.» dit-il, «voici, j'ai 
pris sur moi de parler au Seigneur.  Supposons que vingt se trouvent là.  Il a 
répondu: «pour l'amour de vingt ans, je ne vais pas le détruire. » puis il dit: «Oh, 
que le Seigneur ne soit pas en colère, et je vais parler à nouveau, mais cette 
fois-ci.  Supposons que dix se trouvent là-bas.  Il a répondu: «pour l'amour de 
dix, je ne vais pas le détruire. » et le Seigneur est allé son chemin, quand il avait 
fini de parler à Abraham; et Abraham revint chez lui. 
 
Les deux anges sont venus à Sodome dans la soirée; et lot était assis à la porte 
de Sodome.  Quand lot les vit, il se leva pour les rencontrer, et s'inclina avec son 
visage à la terre, et dit: «mes seigneurs, tournez de côté, je vous prie, à la 
maison de votre serviteur et de passer la nuit, et se laver les pieds; alors vous 
pouvez vous lever tôt et aller sur votre chemin.  Ils ont dit, "non; Nous allons 
passer la nuit dans la rue.  "mais il les exhorta fortement; alors ils se tourna de 
côté pour lui et entra dans sa maison; et il leur fit un festin, et le pain au four 
sans levain, et ils ont mangé.   
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Mais avant qu'ils ne se couchent, les hommes de la ville, les hommes de 
Sodome, jeunes et vieux, tous les gens au dernier homme, entouraient la 
maison;  et ils ont appelé à lot,  "où sont les hommes qui sont venus à vous ce 
soir?  Amenez-les-nous, que nous les connaissons peut-être.  "lot sortit de la 
porte pour les hommes, ferma la porte après lui, et dit: «je vous prie, mes 
frères, ne pas agir si méchamment.  Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu 
l'homme; Permettez-moi de les amener à vous, et leur faire comme vous s'il vous 
plaît; ne rien faire à ces hommes, car ils sont venus sous l'abri de mon toit.  
"mais ils ont dit, " reculez! "  Et ils ont dit,  "cet homme est venu pour le séjour, 
et il jouait le juge!  Maintenant, nous allons traiter pire avec vous qu'avec eux.  
Puis ils ont pressé dur contre le sort d'homme, et s'approcha de briser la porte.   

 
Mais les hommes mis en avant leurs mains et apporté beaucoup dans la maison 
pour eux, et ferma la porte.  Et ils frappèrent avec cécité les hommes qui étaient 
à la porte de la maison, petits et grands, de sorte qu'ils se fatiguaient à tâtons 
pour la porte.  Puis les hommes ont dit à lot,  "avez-vous quelqu'un d'autre ici?  
Fils-frère, fils, filles, ou tout autre que vous avez dans la ville, les faire sortir de la 
place;  car nous sommes sur le point de détruire cet endroit, parce que le tollé 
contre son peuple est devenu grand devant le Seigneur, et le Seigneur nous a 
envoyés pour le détruire.  "tellement sortit et dit à ses fils-frère, qui devaient 
épouser ses filles, " up, sortir de cet endroit; car le Seigneur va détruire la ville. "  
Mais il semblait à ses fils-frère de plaisanter.   
 
Quand le matin s'est levé, les anges ont exhorté lot, en disant: «Levez-vous, 
prenez votre femme et vos deux filles qui sont ici, de peur que vous soyez 
consommé dans la punition de la ville.  "mais il s'attarda; ainsi, les hommes l'ont 
saisi, lui et sa femme et ses deux filles par la main, le Seigneur étant 
miséricordieux envers lui, et ils l'ont amené et l'ont mis en dehors de la ville.  Et 
quand ils les avaient apportés, ils ont dit, "Fuyez pour votre vie; ne pas regarder 
en arrière ou s'arrêter n'importe où dans la vallée; Fuyez dans les collines, de 
peur que vous soyez consommé.  "et beaucoup leur dit, " Oh, non, mes 
seigneurs;  Voici, votre serviteur a trouvé la faveur à votre vue, et vous m'avez 
montré une grande bonté en me sauvant la vie; mais je ne peux pas fuir vers les 
collines, de peur que la catastrophe me rattrape, et je meurs.  Voici, la ville là-
bas est assez proche pour fuir, et il est un petit.  Laissez-moi y échapper-n'est-ce 
pas un petit?--et ma vie sera sauvée!  "il lui dit:" Voici, je vous accorde cette 
faveur aussi, que je ne vais pas renverser la ville dont vous avez parlé.  Hâtez-
vous, échappez-vous; car je ne peux rien faire jusqu'à ce que vous arrivez là-
bas.  Par conséquent, le nom de la ville s'appelait Zoar.   
 
Le soleil s'était levé sur la terre quand le lot est venu à Zoar.  Alors le Seigneur a 
plu sur Sodome et Gomorrhe le soufre et le feu du Seigneur hors du ciel;  et il a 
renversé ces villes, et toute la vallée, et tous les habitants des villes, et ce qui a 
grandi sur le terrain.  Mais la femme de lot derrière lui regarda en arrière, et elle 
devint un pilier de sel.  (Condensé de Genèse chapitres 18:20-19:26 RSV) 

 
 
Les modernistes, ne voulant pas être considérés comme des «lunatiques pittoresques» pour croire 
la Bible, recherchent toujours des voies normales pour des événements dans des histoires comme 
Sodome et Gomorrhe.   "Il doit avoir été un volcan." la vraie réponse doit être trouvée dans le 
surnaturel, c'est-à-dire dans le Dieu vivant qui contrôle tout. 
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LA BATAILLE DE JÉRICHO 
 
La bataille de Jéricho est un autre récit de la Bible dans laquelle Dieu utilise son pouvoir 
surnaturel pour accomplir une fin.  Rappelez-vous, Dieu a promis une terre à son peuple.  Les 
armées des Israélites ont été envoyées dans toute la région pour conquérir leurs ennemis et 
prendre la domination sur la terre.  Ils sont venus dans une grande ville encerclée par des murs de 
pierre.  Dieu ordonne aux Israélites ce qu'ils doivent faire, ils obéissent, et vainquent la ville et 
son peuple. 
 
La ville de Jéricho existe-t-elle?  Au XIXe et XXe siècles, plusieurs excavations organisées ont 
été réalisées sur le site.  Les plus remarquables sont ceux de John Garstang et Kathleen Kenyon.  
Garstang a trouvé des murs de la ville tombée, brûlé des magasins de grain et la preuve de la 
destruction de la ville par le feu, dont il date d'environ 1400 av. J.-C.-droit en ligne avec la 
chronologie biblique de la destruction de la ville. 
 
Kathleen Kenyon a trouvé une grande partie des mêmes preuves.  Ses découvertes à Jéricho n'ont 
pas été publiées avant 1981 – 1983.  Plusieurs années plus tard, lorsque l'archéologue Bryant 
Wood, alors professeur invité à l'Université de Toronto, a examiné ses conclusions.  Il s'est rendu 
compte que Kenyon avait fondé sa datation sur le fait qu'elle n'a pas trouvé un type particulier de 
poterie importée trouvée sur d'autres sites dans le Proche-Orient.  Surprenant, Wood a découvert 
que Kenyon avait effectivement trouvé la poterie indigène qui date précisément de l'époque de la 
conquête biblique de la ville, mais inexplicablement ignoré.  Elle a également négligé le fait que 
son prédécesseur, John Garstang, avait trouvé la poterie peinte à partir du moment de la 
conquête.  Amulettes égyptiennes, il a trouvé dans un cimetière voisin a également indiqué le site 
a été régulièrement habité de plusieurs siècles avant jusqu'à droite autour de la date bibliquement 
dérivée de la chute de la ville.   
http://www.biblearchaeology.org/post/2009/01/Jericho-Does-the-Evidence-Disprove-or-Prove-the-
Bible.aspx 
 
Dans un autre compte, «les preuves archéologiques de Jéricho soutient le récit de la Bible de la 
conquête à Jéricho quand on utilise le Dr Aardsma date chronologie biblique pour la conquête.30” 
 
 
LE COMPTE BIBLIQUE 
 

Quand Josué était à Jéricho, il leva les yeux et regarda, 
et un homme se tenait devant lui avec son épée tirée 
dans sa main; et Joshua alla vers lui et lui dit: «êtes-
vous pour nous, ou pour nos adversaires?  "et il a dit, " 
non; mais en tant que commandant de l'armée du 
Seigneur, j'ai maintenant venir.  Et Joshua tomba sur 
son visage à la terre, et Adora, et lui dit: «qu'est-ce 
que mon Seigneur offre à son serviteur?» et le 
commandant de l'armée du Seigneur dit à Josué: 
«reMettez vos chaussures de vos pieds; pour l'endroit 
où vous vous tenez est Saint.  Et Joshua l'a fait. 

 
 
 

                                                 
30 Dr. Gerald E. Aardsma ARP, A New Approach to the Chronology of Biblical History from Abraham to Samuel. 
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Jericho a été enfermé de l'intérieur et de l'absence à cause du peuple d'Israël; 
aucun n'est sorti, et aucun n'est entré.  Et le Seigneur dit à Josué: "voyez, j'ai 
donné dans votre main Jéricho, avec son roi et ses puissants hommes de 
vaillance.  Vous marcherez autour de la ville, tous les hommes de guerre qui 
traversent la ville une fois.  Ainsi vous ferez pendant six jours.  Et sept prêtres 
porteront sept trompettes de cornes de béliers devant l'arche; et le septième jour 
vous marcherez dans la ville sept fois, les prêtres soufflant les trompettes.  Et 
quand ils font une longue explosion avec la corne de bélier, dès que vous 
entendez le son de la trompette, alors tout le peuple criera avec un grand cri; et 
le mur de la ville tombera à plat, et le peuple ira jusqu'à chaque homme droit 
devant lui." 
 
Alors Josué appela les prêtres, l'armée et le peuple et les commanda comme il 
avait été commandé. 
 
Le septième jour, ils se sont levés tôt à l'aube du jour, et ont défilé autour de la 
ville de la même manière sept fois: ce n'est que ce jour-là qu'ils ont défilé sept 
fois autour de la ville.  Et à la septième fois, quand les prêtres avaient soufflé les 
trompettes, Josué dit au peuple: "crie; car le Seigneur t'a donné la ville.  Et la 
ville et tout ce qui est à l'intérieur seront consacrés au Seigneur pour la 
destruction; seulement Rahab la prostituée et tous ceux qui sont avec elle dans 
sa maison vivra, parce qu'elle cachait les messagers que nous avons envoyé.31 
 
Mais vous, gardez-vous des choses consacrées 
à la destruction, de peur que lorsque vous les 
avez dévoués, vous prenez l'une des choses 
dévouées et rendre le camp d'Israël une chose 
pour la destruction, et d'apporter des ennuis 
sur elle.  Mais tout l'argent et l'or, et les 
vaisseaux de bronze et de fer, sont sacrés pour 
le Seigneur; ils iront dans le Trésor du 
Seigneur.  "ainsi, les gens criaient, et les 
trompettes ont été soufflés.  Dès que les gens 
entendaient le son de la trompette, le peuple a 
soulevé un grand cri, et le mur est tombé à 
plat, de sorte que les gens sont allés dans la 
ville, chaque homme droit devant lui, et ils ont 
pris la ville. 
 
Puis ils ont complètement détruit tout dans la 
ville, hommes et femmes, jeunes et vieux, 
boeufs, moutons, et ânes, avec le bord de 
l'épée.  Et Josué dit aux deux hommes qui 
avaient espionné la terre,  "aller dans la maison 
de la prostituée, et de faire ressortir de lui la 
femme, et tous ceux qui lui appartiennent, 
comme vous lui avez juré. " alors les jeunes 
hommes qui avaient été espions sont allés dans 
, et a fait sortir Rahab, et son père, sa mère et  

                                                 
31 Rahab was a prostitute living along the wall.  She hid spies from the Israelite army in her house, and was spared. 
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ses frères et tous ceux qui lui appartenaient; et ils ont apporté toutes ses sœurs, 
et les mettre à l'extérieur du camp d'Israël.  Et ils brûlèrent la ville avec le feu, et 
tout en elle; Seuls l'argent et l'or, et les vaisseaux de bronze et de fer, ils ont mis 
dans le Trésor de la maison du Seigneur.  (Condensé de Josué 5:13 – 6:24 RSV.) 

 
 
La bataille de Jéricho est l'une des nombreuses histoires qui ont eu lieu pendant l'exode.  L'exode 
est au cœur de la culture judéo-chrétienne.  Les découvertes futures confirmant l'histoire biblique 
au monde non-religieux seront passionnantes pour des croyants et des non-croyants aussi. 
 
Les vestiges du premier et du second temple sont connus, ainsi que de nombreux lieux et lieux 
du Nouveau Testament associés à Jésus.  On peut faire une visite virtuelle et visiter ces lieux «de 
la maison».  Web video: https://www.youtube.com/watch?v=4IIZJ4YUjSY 
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Chapitre Neuf 
 

Personnalités Bibliques 
 
 
 
 
 
BIBLE HEROES: ONT-ILS EXISTÉ? 
 
Les non-croyants doutent de l'existence de 
nombreux personnages célèbres de la Bible: 
Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, 
Jésus, et d'autres.  Ils soulignent le manque de 
preuves en dehors de la Bible.  Peut-on prouver 
qu'ils existaient?  Nous ne devrions pas avoir à 
le faire, mais nous trouvons des preuves 
factuelles. 
 
            David tue Goliath 
LE ROI DAVID 
 
David est une figure biblique qui a été controversée nié comme ayant jamais existé.  Mais, une 
trouvaille archéologique appelée la stèle de Tel Dan a été découverte dans une fouille 
archéologique dans la ruine ( "tel ") de l'ancienne ville de Dan dans le nord d'Israël.  Il était fait 
de basalte, qui était une pierre très chère dans l'antiquité.  Comme il aurait été coûteux de 
produire, le monument n'aurait pas pu être érigé par n'importe qui.  C'était probablement le 
travail d'un roi. 
 
Il y avait treize lignes d'écriture conservées dans une forme précoce de l'alphabet.  Les lettres 
étaient claires et élégamment inscrites et reconnues comme l'araméen, la langue maternelle de la 
Syrie antique.  La neuvième ligne a attiré l'attention collective des premiers lecteurs.  Il y avait 
les consonnes qui épelaient le nom de David: DWD.  Mais le nom n'est pas seul.  Il faisait partie 
d'un plus grand mot rendu "Maison de David" 
Web: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/m/mckenzie-
david.html?mcubz=1 
 
 
SALOMON 
 
"Et vous, Salomon, mon fils, vous connaissez le Dieu de votre père, et le servez avec un cœur 
parfait et avec un esprit disposé: car le Seigneur fouille tous les cœurs, et comprend toutes les 
imaginations des pensées: Si vous le cherchez, il sera trouvé de vous; mais si vous l'abandonnez, 
il va vous chasser pour toujours.  (1 chroniques 28:9). 
 
Comme son père, David, beaucoup rejettent Salomon comme un caractère romancée.  Certains 
pensent qu'une excavation récente au parc biblique de Tamar dans le sud d'Israël a déterré 
l'entrée à l'une des villes de magasin de Salomon.  Paul Lago, l'un des travailleurs archéologiques 
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sur le site, croit que les portes qu'il a aidé à découvrir dans ce creusement récent conduit à l'une 
des villes fortifiées décrites dans le livre des premiers rois.  "La Bible dit que Salomon a 
construit une forteresse dans le désert," Lago a dit Breaking Israel nouvelles.  "Les preuves 
archéologiques sont compatibles avec 1 roi 9:19, où il est dit que Salomon a construit Tamar 
dans le désert." 
Web: http://patternsofevidence.com/blog/2018/01/26/have-solomons-gates-been-found/ 
 
 
LA SAGESSE DE SALOMON 
 
Célèbre pour sa sagesse, cette histoire est un favori: 
 
 

Puis le roi dit: «celui-ci dit: «c'est mon fils qui est vivant, et votre fils est mort»; et 
l'autre dit: «non; mais votre fils est mort, et mon fils est le vivant.  "Et le roi dit," 
apportez-moi une épée. "  Une épée a été portée devant le roi.  Et le roi dit: 
"diviser l'enfant vivant en deux, et donner la moitié à l'un, et la moitié à l'autre." 
alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, parce que son cœur aspirait à son 
fils, "Oh, mon Seigneur, donne-lui l'enfant vivant , et en aucun cas le tuer.  Mais 
l'autre dit, "il ne sera ni le mien, ni le vôtre; Divisez-le.  "puis le roi répondit et 
dit:" donner à l'enfant vivant à la première femme, et en aucun cas le tuer; elle est 
sa mère.  "et tout Israël entendu parler du jugement que le roi avait rendu; et ils 
admiraient beaucoup le roi, parce qu'ils percevaient que la sagesse de Dieu était 
en lui, pour rendre justice. 

 

 
Le roi Salomon "Coupez l'enfant en deux" 

 
NEBUCADNETSAR 
 
Pas chaque personnalité biblique est un héros, bien sûr.  C'était très diabolique.  Il était le roi qui 
a capturé les Juifs et détruit le premier temple.  Il a construit une idole dorée d'une hauteur de 90 
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pieds (environ 30 mètres).  Quand Shadrach, Mesh et Adom refusèrent d'adorer le faux Dieu, il 
les jeta dans le four ardent.  Plus tard, il jeta Daniel dans la tanière des Lions.  Ces hommes 
étaient fidèles à Dieu, et il les a délivrés du danger. 
 
 

 
 
 
Presque aussi célèbre, il avait un rêve que seul Daniel pouvait interpréter.  Il apprendrait 
finalement que le Dieu de Shadrach, Mesh, ADOM, et Daniel était plus grand que les autres 
dieux. 
 

Tout ça est arrivé au roi.  Douze mois plus tard, alors que le roi marchait sur le 
toit du Palais Royal de Babylone, il dit: «n'est-ce pas là la grande Babylone que 
j'ai construite comme résidence royale, par ma puissance puissante et par la 
gloire de ma Majesté?»  Alors même que les paroles étaient sur ses lèvres, une 
voix venait du ciel, «c'est ce qui est décrété pour vous, roi de la Reine: votre 
autorité royale vous a été enlevée.  Vous serez chassés des gens et vivront avec 
les animaux sauvages; Tu vas manger de l'herbe comme le bœuf.  Sept fois 
passera pour vous jusqu'à ce que vous reconnaissez que le très-haut est 
souverain sur tous les royaumes sur la terre et les donne à tous ceux qu'il 
souhaite.  Immédiatement ce qui avait été dit à propos de l'a été accompli.  Il a 
été chassé des gens et a mangé de l'herbe comme le bœuf.  Son corps était 
trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les 
plumes d'un aigle et ses ongles comme les griffes d'un oiseau.  À la fin de cette 
période, moi, mon Dieu, j'ai levé les yeux vers le ciel, et ma santé mentale a été 
restaurée.  Puis j'ai salué le plus haut; Je l'ai honoré et glorifié qui vit pour 
toujours.  Sa domination est une domination éternelle; son Royaume perdure de 
génération en génération.  Tous les peuples de la terre sont considérés comme 
rien.  Il fait ce qu'il veut avec les puissances du ciel et les peuples de la terre.  
Personne ne peut lui tenir la main ou lui dire: "qu'avez-vous fait?"  En même 
temps que ma santé mentale a été restaurée, mon honneur et la splendeur 
m'ont été restitués pour la gloire de mon royaume.  Mes conseillers et mes 
nobles m'ont recherché, et j'ai été restauré sur mon trône et je suis devenu 
encore plus grand qu'avant.  Maintenant, moi, je loue et exalte et glorifie le roi 
des cieux, parce que tout ce qu'il fait est juste et toutes ses voies sont justes.  Et 
ceux qui marchent dans la fierté, il est capable d'humilier.  (Daniel 4:28-37 NIV) 
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Les historiens modernes ont contesté le fait qu'un roi du nom de l'hôtel a existé.  Récemment, les 
archéologues ont déterré plusieurs milliers de briques qui ont son nom estampillé sur eux.  La 
preuve a fait surface que beaucoup de figures bibliques existaient vraiment.  De plus en plus 
l'historicité de la Bible est confirmée. 
Web: https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-
bible/50-people-in-the-bible-confirmed-archaeologically/ 
 
 
EMPIRE BABYLONIEN: 
 
Cette carte est une vue 
panoramique de l'étendue de 
l'Empire des Babyloniens.  Leur 
Capitole était Babylone.  Le roi a 
finalement détruit Jérusalem en 
586 BCE et a expulsé presque 
tous les Israélites restants à 
Babylone, comme Dieu les avait 
avertis.  Cependant, un vestige 
du peuple de Dieu a été autorisé 
à retourner à Jérusalem environ 
70 ans plus tard. 
 
(Traduction U.S. Anglais) 
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Chapitre Dix 
 

Satan et l'Enfer 
 

 
 
Comme tu es tombé du ciel, Ô Lucifer, fils du matin!  Comment l'art que vous coupez 
au sol, qui a affaibli les Nations!  Car vous avez dit dans votre cœur, je vais monter 
dans le ciel, je vais exalter mon trône au-dessus des étoiles de Dieu: je vais m'asseoir 
aussi sur le Mont de la Congrégation, sur les côtés du Nord: je vais monter au-dessus 
des hauteurs des nuages; Je serai comme le plus haut.  Pourtant, vous serez ramené 
en enfer, sur les côtés de la fosse.  (Ésaïe 14:12-15) 
 
 
LUCIFER/SATAN 
 
Satan existe-t-il?  Il est essentiel pour la Bible que Satan soit réel.  UNE fondation à tout après la 
création est la tentation d'Eve par Satan, le serpent, qui a causé le péché originel et la chute de 
l'homme.  Satan est intelligent: «Dieu a-t-il vraiment dit cela?»  Allez-y et mangez le fruit-Dieu 
ne veut pas que vous soyez aussi intelligent que lui. 
 
Satan est l'un des anges créés par Dieu, mais il voulait être comme Dieu.  Lui et un tiers des 
anges (démons) ont été jetés du ciel.  Ils travaillent mal dans le monde d'aujourd'hui.  La seule 
entité sur terre qui a été capable de résister (vaincre) Satan est Jésus.  Qui est Satan?  Qu'est-ce 
qu'il aime? 
 
 
LA PERSONNALITÉ DE SATAN 
 
Le péché originel: un menteur trompeur: maintenant, le serpent était plus subtil que n'importe 
quelle bête du champ que le Seigneur Dieu avait fait.  Et il dit à la femme, oui, Dieu a dit, vous 
ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?  (Genèse 3:1) 
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Tourmenteur: mais l'esprit du Seigneur a quitté Saül, et un esprit maléfique du Seigneur l'a 
troublé.  Et les serviteurs de Saül lui disaient: Voici maintenant, un esprit maléfique de Dieu 
vous trouble.  (1 Samuel 16:14-15) 
 
Menteur: et il sortit un esprit, et se tint devant le Seigneur, et dit, je vais le persuader.  Et le 
Seigneur lui dit, de quoi?  Et il a dit, je vais aller de l'avant, et je serai un esprit menteur dans la 
bouche de tous ses prophètes.  Et il dit, vous le persuaderez, et l'emporter: aller de l'avant, et le 
faire.  (1 Rois 22:21-22) 
 
Faux Dieu: mais l'ange de l'Eternel dit à Elijah le Thischbite, levez-vous, allez jusqu'à rencontrer 
les messagers du roi de Samarie, et dites-leur, n'est-ce pas parce qu'il n'y a pas un Dieu en Israël, 
que vous allez vous renseigner sur Baalzebub le Dieu de Ekron?  (2 Rois 1:3) 
 
Tentateur: et Satan s'est levé contre Israël, et a provoqué David au nombre d'Israël.  (1 
Chroniques 21:1) 
 
Tentateur: maintenant, il y avait un jour où les fils de Dieu sont venus se présenter devant le 
Seigneur, et Satan est venu parmi eux.  Et le Seigneur dit à Satan, d'où venez-vous?  Puis Satan 
répondit au Seigneur, et dit, d'aller et venir dans la terre, et de marcher de haut en bas en elle.  Et 
le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon travail de serviteur, qu'il n'y en a pas comme lui 
dans la terre, un homme parfait et droit, celui qui craint Dieu, et qui évite le mal?  Puis Satan 
répondit au Seigneur, et dit: «est-ce que Job craint Dieu pour rien?  N'as-tu pas fait une haie 
autour de lui, de sa maison, et de tout ce qu'il a de tous les côtés?  Tu as béni le travail de ses 
mains, et sa substance est augmentée dans la terre.  Mais mets ta main maintenant, et touche tout 
ce qu'il a, et il te maudisra à ton visage.  Et le Seigneur dit à Satan: Voici, tout ce qu'il a est en 
votre pouvoir; seulement sur lui-même mis pas en avant votre main.  Alors Satan sortit de la 
présence du Seigneur.  (Job 1:6-12) 
 
Et Satan répondit au Seigneur, et dit, la peau pour la peau, oui, tout ce qu'un homme a, il donnera 
pour sa vie.  (Job 2:4) 
 
Adversaire: Oh que l'on m'entendrait!  Voici, mon désir est que le tout-puissant me réponde, et 
que l'adversaire de la mine ait écrit un livre.  (Job 31:35) 
 
DesTroyer: concernant les œuvres des hommes, par la parole de vos lèvres, je me suis gardé des 
sentiers du destructeur.  (Psaumes 17:4) 
 
Adversaire: Ô Dieu, combien de temps le reproche de l'adversaire?  l'ennemi doit-il blasphèmer 
votre nom pour toujours?  (Psaumes 74:10) 
 
Ennemi: je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse: mon Dieu; en lui, je ferai 
confiance.  Il vous délivrera certainement du piège du Fowler, et de la peste Infect.  (Psaumes 
91:2,3) 
 
Ami des méchants: mettez-vous un homme méchant sur lui: et laissez Satan se tenir à sa droite.  
(Psaumes 109:6) 
 
Fier: comme tu es tombé du ciel, Ô Lucifer, fils du matin!  Comment l'art que vous coupez au 
sol, qui a affaibli les Nations!  Car vous avez dit dans votre cœur, je vais monter dans le ciel, je 
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vais exalter mon trône au-dessus des étoiles de Dieu: je vais m'asseoir aussi sur le Mont de la 
Congrégation, sur les côtés du Nord: je vais monter au-dessus des hauteurs des nuages; Je serai 
comme le plus haut.  Pourtant, vous serez ramené en enfer, sur les côtés de la fosse.  (Ésaïe 
14:12-15) 
 
Destroyer: le lion est venu de son fourré, et le destructeur des païens est sur son chemin; Il est 
sorti de sa place pour rendre votre terre déserte; et vos villes seront déchetées, sans un habitant.  
(Jérémie 4:7) 
 
Accusateur: et il m'a montré Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange du Seigneur, et 
Satan debout à sa droite pour lui résister.  Et le Seigneur dit à Satan: le Seigneur te réprimande, 
Ô Satan; même le Seigneur qui a choisi Jérusalem vous réprimande: n'est-ce pas une marque 
arrachée du feu?  (Zacharie 3:1-2) 
 
Tentateur: puis dit Jésus à lui, vous obtenez donc, Satan: car il est écrit, vous adorerez le 
Seigneur, votre Dieu, et lui seul vous servira.  Alors le diable le quitte, et voici, des anges sont 
venus et lui ont été serviteurs.  Matthieu 4:10-11 (aussi Matthieu 4:1, Marc 1:13, Luc 4:2, actes 
5:3, 1 Corinthiens 7:5). 
 
Tourmenteur: et Jésus connaissait leurs pensées, et leur dit, chaque royaume divisé contre lui-
même est porté à la désolation; et chaque ville ou maison divisée contre elle-même ne se tiendra 
pas: et si Satan chassait Satan, il est divisé contre lui-même; Comment son Royaume sera-t-il 
debout?  Et si je Belzébuth chasser les démons, par qui tes enfants les jettent-ils?  C'est pourquoi 
ils seront vos juges.  Mais si je rejette les démons par l'esprit de Dieu, alors le Royaume de Dieu 
est venu à vous.  Matthieu 12:25-28.  (Aussi Mark 3:23 et Luc 8:29, Luc 11:18-20, Luc 22:31-
32, 2 Corinthiens 12:7-9). 
 
Représentation du mal: mais il se tourna, et dit à Pierre, vous mettre derrière moi, Satan: vous 
l'art une offense à moi: pour vous ne savourez pas les choses qui sont de Dieu, mais ceux qui 
sont des hommes.  Puis dit Jésus à ses disciples, si un homme viendra après moi, laissez-le se 
nier, et prendre sa Croix, et suivez-moi.  Car quiconque sauvera sa vie la perdra: et quiconque 
perdra sa vie à cause de moi le trouvera.  Car qu'est-ce qu'un homme profite, s'il gagne le monde 
entier et perd sa propre â me?  ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son â me?  
Matthieu 16:23-26.  (Aussi Mark 8:33, Luc 4:8, Eph.  4:26-27, 1 Thessaloniciens 2:18, 1 Tim.  
1:20, 5:15, 2 Tim.  2:24-26, 1 Jean 2:13, 3:8-10). 
 
Condamné: alors, il dira aussi à eux sur la main gauche, s'éloigner de moi, vous maudit, dans le 
feu éternel, préparé pour le diable et ses anges: (Matthieu 25:41, Hébreux 2:13-15). 
 
DesTroyer: le semeur sème le mot.  Et ceux-ci sont par le côté de manière, où le mot est semé; 
mais quand ils ont entendu, Satan vient immédiatement, et enlève la parole qui a été semée dans 
leurs cœurs.  (Marc 4:14-15, comparez Matthieu 13:39 et Luc 8:11-12) 
 
Sous réserve de Christ: celui qui vous entend m'entend; et celui qui vous méprise me méprise; et 
celui qui me méprise le méprise qui m'a envoyé.  Et le 70 retourné avec joie, en disant: Seigneur, 
même les démons sont soumis à nous par votre nom.  Et il leur dit, je vivais Satan comme la 
foudre tombe du ciel.  Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi: et rien ne vous blessera par aucun moyen.  (Luc 
10:16-19, Jean 14:30, actes 10:38, 1 Corinthiens 5:4-5) 
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Réviler: et le souverain de la synagogue a répondu avec indignation, parce que Jésus avait guéri 
le jour du Sabbat, et dit au peuple, il ya six jours dans lesquels les hommes doivent travailler: en 
eux donc venir et être guéri, et non le jour du Sabbat.  Le Seigneur lui répondit alors, et dit, vous 
hypocrite, ne pas chacun d'entre vous, le jour du Sabbat, perdre son bœuf ou son âne de la stalle, 
et le conduire loin à l'arrosage?  Et ne devrait pas cette femme, étant une fille d'Abraham, que 
Satan a lié, Lo, ces dix-huit ans, être délié de ce lien le jour du Sabbat?  (Luc 13:14-16) 
 
Antichrist: maintenant, la fête des pains sans levain approchait, ce qu'on appelle la Pâque.  Et les 
principaux prêtres et scribes ont cherché comment ils pourraient le tuer; car ils craignaient le 
peuple.  Puis entra dans Satan dans Judas surnommé Iscariote, étant du nombre des douze.  Et il 
est allé à son chemin, et a commun avec les principaux prêtres et les capitaines, comment il 
pourrait le trahir à eux.  Luc 22:1-4.  (Aussi Jean 13:2, révélations chapitres 11 à 20). 
 
Menteur: vous êtes de votre père le diable, et les convoitises de votre père que vous ferez.  Il était 
un meurtrier dès le début, et demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.  
Quand il parle un mensonge, il parle de son propre: car il est un menteur, et le père de celui-ci.  
Jean 8:44 (aussi, 2 Thessaloniciens 2:8-10, 1 Tim.  4:1-3). 
 
Wolf: je suis le bon berger: le bon berger donne sa vie pour les moutons.  Mais celui qui est un 
mercenaire, et non le berger, dont les moutons ne sont pas, voit le loup venir, et quitte les 
moutons, et fuit: et le loup les attrape, et disperse les moutons.  (Jean 10:11-12) 
 
Souverain injuste: maintenant est le jugement de ce monde: maintenant le Prince de ce monde 
sera chassé.  Jean 12:31.  (Aussi, actes 13:10, 2 Corinthiens 6:14-15, Ephésiens 2:1-3). 
 
Prince de ce monde: néanmoins je vous dis la vérité; Il est opportun pour vous que je m'en aille: 
car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous; mais si je partais, je vous l'enverrai.  
Et quand il sera venu, il reprouvera le monde du péché, de la justice, et du jugement: du péché, 
parce qu'ils ne croient pas à moi; De la justice, parce que je vais à mon père, et vous ne me voyez 
plus; De jugement, parce que le Prince de ce monde est jugé.  (Jean 16:7-11) 
 
Sous réserve de Dieu: mais levez-vous et levez-vous sur vos pieds: car je vous ai paru à cet effet, 
pour faire de vous un ministre et un témoin de ces deux choses que vous avez vues, et de ces 
choses dans lesquelles je vous comparaîtra; Vous déLivrer du peuple, et des païens, à qui je vous 
envoie maintenant, d'ouvrir leurs yeux, et de les transformer de l'obscurité à la lumière, et de la 
puissance de Satan à Dieu, qu'ils peuvent recevoir le pardon des péchés, et l'héritage parmi eux 
qui sont sanctifiés par f Aith qui est en moi.  Actes 26:16-18.  (Romains 16:20, James 4:7). 
 
Trompeur: pour à cette fin aussi ai-je écrit, que je pourrais connaître la preuve de vous, si vous 
êtes obéissant en toutes choses.  À qui tu pardonnes quelque chose, je pardonne aussi: car si je 
pardonnais quelque chose, à qui je l'ai pardonné, pour ton saké, je l'ai pardonné en la personne du 
Christ; De peur que Satan n'ait un avantage sur nous: car nous ne sommes pas ignorants de ses 
dispositifs.  2 Corinthiens 2:9-11.  (Aussi 2 Corinthiens 4:3-5, 11:3, 11:12-15, 1 Timothée 3:6-7). 
 
L'ennemi: mettre sur l'armure entière de Dieu, que vous pouvez être en mesure de se tenir contre 
les ruses du diable.  Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les 
principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la 
méchanceté spirituelle dans les hauts lieux.  C'est pourquoi vous prendre l'armure entière de 
Dieu, que vous pouvez être en mesure de résister dans le mauvais jour, et ayant fait tout, à se 
tenir.  Éphésiens 6:11-13.  (Aussi, Jude 1:9, Apocalypse 2:9, 2:13, 2:14, 2:24, 3:9). 
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Adversaire: être sobre, être vigilant; parce que votre adversaire le diable, comme un lion 
rugissant, se promène, cherchant qui il peut dévorer: (1 Pierre 5:8) 
 
L'ange qui a péché: car si Dieu n'épargne pas les anges qui pèchent, mais les jette en enfer, et les 
livre dans les chaînes des ténèbres, pour être réservé au jugement; Et épargné pas le vieux 
monde, mais sauvé Noé la huitième personne, un prédicateur de la justice, apportant le flot sur le 
monde des impies; Et transformer les villes de Sodome et Gomorrhe en cendres les a condamnés 
avec un renversement, en les faisant un exemple à ceux qui après devraient vivre impies; (2 
Pierre 2:4-6) 
 
Ange de la fosse sans fond: et ils avaient un roi sur eux, qui est l'ange de la fosse sans fond, dont 
le nom dans la langue hébraïque est Abaddon, mais dans la langue grecque a son nom Apollyon.  
(Apocalypse 9:11) 
 
Car ils sont les esprits des démons, les miracles de travail, qui vont vers les rois de la terre et du 
monde entier, pour les rassembler à la bataille de ce grand jour de Dieu tout-puissant.  
(Révélations 16:14) 
 
 
L'ENFER EST UN VRAI ENDROIT? 
 

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 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). 
 
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 
œuvres.  Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu.  C'est la deuxième 
mort.  (Apocalypse 20:13-14) 

 
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 de l'Eternel: 

 
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 
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du Conseil: mais quiconque dira, imbécile, sera en danger de feu de l'enfer.  
(Matthieu 5:22) 
 
Et si votre main droite vous offense, coupez-la, et le jeter de vous: car il est 
profitable pour vous que l'un de vos membres devraient périr, et non pas que 
votre corps tout entier devrait être 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 
œuvres.  Et la mort et l'enfer ont été jetés dans le lac de feu.  C'est la deuxième 
mort.  (Apocalypse 20:13-14) 

 
 
COMMENT VAINCRE SATAN: LA VICTOIRE SUR SATAN ET L'ENFER 
 

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) 
 
Le Seigneur sait comment délivrer les pieux de la tentation, et de réserver 
l'injuste au jour du jugement à punir: (2 Pierre 2:9) 

 
 
Antichrist: et j'ai vu un ange descendre du ciel, ayant la clé de la fosse sans fond et une grande 
chaîne dans sa main.  Et il posa sur le Dragon, ce vieux serpent, qui est le diable, et Satan, et le 
lie mille ans, et le jeta dans la fosse sans fond, et le ferma, et mis un sceau sur lui, qu'il ne devrait 
tromper les Nations pas plus , jusqu'à ce que les mille ans doivent être remplies: et après cela, il 
doit être délié une petite saison.  (Apocalypse 20:1-3) 
 
Satan chassé du ciel: et il est apparu une grande merveille dans le ciel; une femme vêtue du 
soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de douze étoiles: et elle étant avec 
l'enfant pleuré, le travail à la naissance, et la douleur d'être livré.  Et il parut une autre merveille 
dans le ciel; et voici un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur 
ses têtes.  Et sa queue tira la troisième partie des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre: et le 
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Dragon se tenait devant la femme qui était prête à être livrée, pour dévorer son enfant dès sa 
naissance.  Et elle a fait venir un homme-enfant, qui devait gouverner toutes les Nations avec un 
bâton de fer: et son enfant a été rattrapé à Dieu, et à son trône.  (Apocalypse 12:1-5) 
 
Et quand les mille ans seront expirés, Satan sera libéré de sa prison, et sortira pour tromper les 
Nations qui sont dans les quatre quarts de la terre, Gog, et Magog, pour les rassembler pour 
combattre: le nombre de qui est comme le sable de la mer.  Et ils sont montés sur la largeur de la 
terre, et ont compassés le camp des saints au sujet de, et la ville aimée: et le feu est descendu de 
Dieu hors du ciel, et les a dévorés.  Et le diable qui les a trompés a été jeté dans le lac de feu et 
de soufre, où la bête et le faux prophète sont, et seront tourmentés jour et nuit pour toujours et 
jamais.  (Apocalypse 20:7-10) 
 
 
PROMESSE AUX VAINQUEURS 
 
C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servir jour et nuit dans son temple: et celui 
qui est assis sur le trône demeurera parmi eux.  Ils ne seront plus faim, ni soif plus; ni la lumière 
du soleil sur eux, ni aucune chaleur.  Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, et les 
conduira aux fontaines vivantes des eaux; et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux.  
(Apoc. 7:15-17) 
 
 
Dieu et Satan sont aussi opposés que les opposés obtiennent, aussi loin que l'est est de l'Ouest.  
Satan n'a aucun pouvoir sur Dieu; Dieu a tout le pouvoir sur sa création, y compris Satan, qu'il a 
créé.  Dieu nous donne une grande puissance: dans la mesure où l'est est de l'Occident, jusqu'à 
présent, il a enlevé nos transgressions de nous.  (Psaumes 103:12). 
 
Satan est le destructeur.  Jésus est le Sauveur.  Avez-vous accepté Jésus comme 
votre Sauveur?  Si tu veux, prie juste, "mon Dieu, je sais que je suis un pécheur et 
que tu as envoyé ton fils mourir pour mes péchés.  J'accepte votre don et je veux 
que Jésus soit mon Sauveur personnel.  Jésus, s'il vous plaît entrer dans ma vie et 
me guider.  Au nom de Jésus, je prie.  Amen..” 
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Chapitre Onze 
 

Le Ciel et les Anges 
 
 

 
 
LE CIEL EST-IL UN VÉRITABLE LIEU 
 

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) 
 
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 
entreras 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: 
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Nous ne pouvons ni conduire au ciel ni le trouver dans un télescope.  Comment savons-nous qu'il 
existe?  Nous ne savons que de la Bible.  Certes, nous entendons des rapports d'expériences de 
mort proche (NDE), mais ne peut pas savoir si tout ou tous sont la réalité ou un produit de 
«l'inconscience active.  D'ailleurs, nous ne pouvons pas «prouver Dieu», autre que ce que nos 
coeurs nous disent.  Nous qui connaissons et sentons la foi. 
 

Maintenant la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui 
ne sont pas vues.  Pour cela, les aînés ont obtenu un bon rapport.  Par la foi, 
nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de 
sorte que les choses qui sont vues n'ont pas été faites de choses qui 
apparaissent.  (Hébreux 11:1-3) 

 
 
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 m'est venu un des sept anges disant: viens ici, je vais te 
montrer la femme de l'agneau.  Et il m'a emporté dans l'esprit à une grande et 
haute montagne, et m'a montré que la 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-
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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 
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) 

 
 
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. 
 
 
QUI PEUT ENTRER DANS LE CIEL? 
 

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) 

 
Jésus est le chemin.  En fait, la première église s'appelait "la voie".  Nous sommes destinés à 
mourir une seule fois à cause du péché.  Si nous acceptons Christ comme Sauveur, et que nous 
naissons de nouveau, nous serons sauvés et destinés à l'éternité dans le ciel. 
 

Ainsi, les Juifs se rassemblèrent autour de lui et lui dit: «combien de temps allez-
vous nous tenir en suspens?  Si vous êtes le Christ, dites-nous clairement.  
"Jésus leur répondit," je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas.  Les œuvres que je 
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fais au nom de mon père, elles témoignent de moi; mais vous ne croyez pas, 
parce que vous n'appartenez pas à mes moutons.  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, et personne ne les arrachera de ma main.  Mon père, qui me les 
a donnés, est plus grand que tout, et personne n'est capable de les arracher de 
la main du père.  Moi et le père en sommes un."  (Jean 10:24-30 RSV) 
 

Il ne semble pas vrai du tout à dire, "tout le monde veut aller au ciel" en fonction de ce que nous 
vivons.  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 clair, mais beaucoup de ceux qui entendent cela ne peuvent 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 votre nom vont vous faire confiance: pour vous, 
Seigneur, n'abandonnez pas ceux qui vous cherchent.  Chantez des louanges au 
Seigneur, qui a habité en Sion: déclarez parmi les gens ses agissements.  Quand 
il fait Inquisition pour le sang, il se souvint d'eux: il n'oublie pas le cri de 
l'humble.  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 
toutes vos louanges dans les portes de la fille de Sion: je vais me réjouir de votre 
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 a exécuté: 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: car le Seigneur fouille tous les 
cœurs, et a compris toute l'imagination des pensées: Si vous le cherchez, il sera 
trouvé de vous; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais.  (1 chroniques 
28:9). 
 
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 votre nom?  et à votre nom ont chassé les démons?  et en votre 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 bons travaux seuls, sans la foi, n'obtiendront pas n'importe qui dans le ciel. 
 

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 
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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 
répondra et vous dira, je ne sais pas 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 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. 
 
 
LA VIE ÉTERNELLE (ANCIEN TESTAMENT) 
 
UN ami juif une fois interrogé si les concepts de Salut et de la vie après la mort peut être trouvé 
dans la Bible hébraïque (ancien testament).  Oui: 
 

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: car la colère apporte les punitions de l'épée, que 
vous savez peut-être qu'il y a un jugement.  (Job 19:25-29). 
 
Néanmoins l'homme étant en l'honneur ne respecte pas: il est comme les bêtes 
qui périssent.  Leur chemin 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 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 
préserve les âmes de ses saints; il les délivre de la main des méchants.  
(Psaumes 97:9-10). 
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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 va demander, comment sont les morts soulevées?  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 lui 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 diffère 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 
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 l'image de la 
céleste.  Maintenant, je dis, mes frères, que la chair et le sang ne peuvent 
hériter du Royaume de Dieu; la corruption n'hérite pas non plus 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.  O la mort, où est 
votre piqûre?  O grave, où est votre 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 LVB) 
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Le père de l'auteur 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?  Ralph Lerch 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: 
 

Vous allez me montrer le chemin de la vie: en votre présence est plénitude de 
joie; a la 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) 

 
 
LES SAINTS ANGES 
 

Mais de ce jour et cette heure ne 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 



89 

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 de charge sur vous, pour vous garder dans tous vos 
moyens.  Ils vous porteront dans leurs mains, de peur que vous ne précipitez votre 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 scène les apôtres en dernier, 
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) disant, père, si vous 
êtes disposé, enlevez cette coupe de moi (trahison par Judas): néanmoins pas ma volonté, mais 
votre, soyez 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.  Ils sont une partie 
importante de la Bible.  Ils existent. 
 
 
LE SALUT ET LE MESSIE 
 
Le prochain chapitre entier est au sujet de Jésus, le Messie, parce que la rédemption de Dieu est 
de venir par lui.  Le Messie était le leader prophétisé et le libérateur des Juifs.  Notez le mot "et."  
Le Messie a deux rôles.  Celui qu'il a déjà accompli, l'autre est encore à accomplir. 
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PARTIE IV 
 

LE PLAN DE DIEU 
 
 

SaChez donc que le Seigneur votre Dieu, il est Dieu, le 
Dieu fidèle, qui garde l'Alliance et la miséricorde avec eux 
qui l'aiment et gardent ses commandements à mille 
générations.  (Deutéronome 7:9). 
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Chapitre Douze 
 

Qui est Jésus? 
 
 

 
 

L'ange Gabriel visite Marie 
 
 
L'ANNONCIATION 
 

Dans le sixième mois, l'ange Gabriel a été envoyé de Dieu à une ville de Galilée 
nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, 
de la maison de David; et la Vierge s'appelait Mary.  Et il vint à elle et dit: "grêle, 
O favorisé un, le Seigneur est avec vous!" mais elle a été très troublée à 
l'énonciation, et a considéré dans son esprit quelle sorte de salutation cela 
pourrait être.  Et l'ange lui dit: «n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé la faveur 
de Dieu.  Et voici, vous allez concevoir dans votre utérus et porter un fils, et vous 
appellerez son nom Jésus.  Il sera grand, et sera appelé le fils du très-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.  "et Marie dit 
à l'ange," comment cela sera-t-il, puisque je n'ai pas de mari?  "et l'ange lui dit:" 
l'Esprit Saint viendra sur vous, et le pouvoir du très-haut vous éclipsera; par 
conséquent, l'enfant à naître sera appelé Saint, le fils de Dieu.   
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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 
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, sanctifié 
soit votre nom.  (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.   
 
Donc, ma pensée sur le Messie a été que lorsque le Christ est venu (étant dans mon esprit le 
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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 vais vous exalter, je vais louer votre nom; car tu as 
fait des choses merveilleuses; vos conseils de vieux sont fidélité et 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). 

 
 
PROPHÉTIE MESSIANIQUE ET ACCOMPLISSEMENT 
 
Les traductions des manuscrits de la mer morte ont confirmé que les prophéties de l'ancien 
testament sur Jésus étaient en fait écrites avant la naissance de Jésus.  Il ya ceux qui ont dit que 
les prophéties de l'ancien Testament ont été révisées pour faire Jésus semblent les remplir.  Le 
fait est que Jésus accomplit la prophétie: 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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). 
 
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). 
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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 
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 
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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. 
 
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. 
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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 
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: 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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) 
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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: 
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) 
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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). 
 
 

UNE CARTE DE LA VIE DE JÉSUS: 
 
Cette carte est une vue 
détaillée de la terre de 
Palestine.  Il montre les lieux 
où divers événements des 
évangiles se sont produits.  En 
comptant les Pâques dans le 
livre de Jean, on peut 
déterminer que le ministère de 
Jésus n'était que d'environ trois 
ans et demi.  Jésus n'a jamais 
voyagé plus de 320 kilomètres 
de son lieu de naissance, mais 
le monde a été profondément 
influencé par ses enseigne-
ments depuis. 
 
(Traduire de U.S. Anglais) 
 
 
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.  
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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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Chapitre Treize 
 

Résumé et Conclusion 
 
 

 
 
 
Si Dieu a fait une création parfaite, ce qui est mal avec elle et pourquoi est leur mort, et; 
Pourquoi Dieu ferait-il des animaux qui finissent par mourir, comme les dinosaures?  La réponse 
simple est que Dieu a fait une création parfaite, et Dieu l'a dit.  Dieu a aussi donné à l'humanité le 
don de «libre-volonté».  Avec cette volonté libre, Adam et Eve décidèrent de désobéir à Dieu.  
Ils ont mangé le fruit défendu.  C'est ce qu'on appelle le «péché», et a apporté la mort dans le 
monde et nous a amenés à travailler dur pour rester en vie.  C'est pourquoi son fils Jésus est mort 
sur la Croix, pour nous sauver de nos péchés. 
 
En ce qui concerne les animaux qui sont morts, rappelez-vous que Dieu a fait le monde entier 
avec seulement deux personnes, Adam et Eve.  Toute la végétation se serait développée 
rapidement, partout dans le monde.  Dieu a probablement fait de très gros animaux pour manger 
la végétation.  La Bible nous dit qu'au début, chaque animal mangeait de la végétation.  Après la 
mort est entré dans le monde, et après le déluge de Noé, Dieu a ordonné à Noé de manger de la 
viande.  Certains animaux commenceraient à manger de la viande, aussi.  Qui a donné la 
nouvelle terre (pour le monde a été changé) l'équilibre biologique.  Quelques animaux très 
grands ainsi que de très petits animaux ont continué à manger de la végétation.  Pour que ces 
animaux ne surpaissent pas et ne dépouillent pas trop de végétation, les mangeurs de viande les 
garderaient sous contrôle.  Il y avait de grands carnivores comme les loups, le Tyrannosaurus 
Rex, les tigres à dents de sabre, et toutes sortes de grandes choses à manger de gros animaux. 
 
Comme l'homme a reconstitué la terre comme Dieu l'a commandé, la nécessité pour les plus 
grands mangeurs de végétation diminuait.  Ils ont commencé à mourir.  Cela a réduit le besoin de 
certains des plus grands mangeurs de viande, alors ils ont commencé à mourir.  Dieu a tout 
simplement enroulé tout au début, et maintenant il est liquidation jusqu'à un jour, tous les 
croyants vivront avec lui dans le ciel sur une nouvelle terre. 
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Comment peut-on entrer dans la porte du ciel? 
 
Ce serait merveilleux s'il y avait une porte au ciel que nous pourrions ouvrir à volonté.  Cette 
porte pourrait éliminer tous nos ennuis et nos chagrins en nous permettant de le déboulonner et 
d'entrer dans le domaine de Dieu.  En fait, "la porte" est à portée de main.  Jésus a dit: «Voici, je 
me tiens à la porte et frapper; Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai à lui et 
manger avec lui, et il avec moi.  (Apocalypse 3:20 RSV.)  Jésus a ajouté: "celui qui vaincra, je 
lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme je l'ai moi-même conquis et m'assit 
avec mon père sur son trône."  (Apocalypse 3:21 RSV.) 
 
Jésus est la porte du ciel.  Nous ne pouvons pas entrer comme nous sommes.  Nous sommes des 
pécheurs avec des corps mortels et pécheurs.  Nous devons être changés avant que nous 
puissions franchir le seuil du ciel.  L'apôtre Paul nous dit, "car cette nature périssable doit mettre 
sur l'immortel, et cette nature mortelle doit mettre sur l'immortalité.  Quand le périssable met sur 
l'impérissable, et le mortel met sur l'immortalité, alors viendra à passer le dicton qui est écrit: «la 
mort est engloutie dans la victoire.  Ô mort, où est ta victoire?  O la mort, où est votre piqûre?  
La piqûre de la mort est le péché, et le pouvoir du péché est la Loi.  Mais Merci à Dieu, qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.  (1 Corinthiens 15:53-57 RSV.) 
 
 
La porte vieillissante dans cette image était une fois la belle 
entrée de la maison d'enfance de la mère de l'auteur.  C'est 
le témoignage du fait qu'au commencement, Dieu a liquidé 
sa création, qui est maintenant en train de s'enrouler.  Par 
trois étapes, on pourrait entrer dans "Gramma" maison, et 
par trois étapes, on peut entrer dans le ciel: 
 

1. Confessez vos péchés.  Si nous confessons nos 
péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés, et pour nous purifier de toute iniquité.  (1 Jean 
1:9) 
 
2. Croyez en Christ.  Croyez au Seigneur Jésus-Christ, 
et vous serez sauvés, et votre maison.  (Actes 16:31b) 
 
3. Demandez à Jésus dans votre cœur.  Mais autant 
que lui a reçu, à eux a donné le pouvoir de devenir les 
fils de Dieu, même à ceux qui croient en son nom: (Jean 
1:12) 

 
Jésus peut et vous sauvera de vos péchés, et fera une place pour vous dans le ciel.  Il a dit, "dans 
la maison de mon père sont de nombreuses chambres; Si ce n'était pas le cas, aurais-je dit que je 
vais vous préparer une place?  Et quand je vais préparer une place pour vous, je reviendrai et 
vous prendra à moi-même, que là où je suis vous pouvez être aussi.  (Jean 14:2-3 RSV.)  Si vous 
souhaitez entrer dans la porte du ciel, priez, «cher père dans le ciel, je sais que je suis un 
pécheur et ont péché contre vous.  Je suis désolé pour mes péchés et la nature pécheresse, 
et demander que vous me pardonnerez.  J'accepte Jésus maintenant comme mon Sauveur, 
qui a versé son sang pour moi.  Je donne ma vie à vous et s'efforcera de vivre pour vous.  
Merci, Seigneur, d'avoir sauvé mon â me.  Au nom de Jésus, je prie, Amen. 
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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). 

 
 
 

Gloire au père, et au fils: et au Saint-
Esprit; Comme il était au commencement, 
est maintenant, et sera jamais: monde 
sans fin. Amen. 
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Ressources Internet 
 
De nombreuses organisations de scientifiques qui sont aussi des chrétiens ont formé des 
institutions de recherche et de publier des articles, des livres, des DVD, etc soutenant leurs vues: 
 
ANSWERS IN GENESIS: Les réponses dans la Genèse est un ministère apologétique dédié à 
aider les chrétiens à défendre leur foi et de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ efficacement.  
AiG exploite également le Musée de la création et de l'arche de rencontre, un modèle à l'échelle 
de l'arche de Noé. 
PO Box 510 
Hebron, KY 41048 
AiG web: https://answersingenesis.org/ 
Museum: https://creationmuseum.org/ 
Ark Enc: https://arkencounter.com/ 
 
THE INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH: L'Institut de recherche en création est un 
chef de file dans la recherche scientifique dans le contexte de la création biblique.  Fondé par le 
Dr Henry Morris en 1970, l'IC existe pour mener des recherches scientifiques dans les domaines 
des origines et de l'histoire de la terre, puis pour éduquer le public à la fois formellement et 
officieusement par le biais de programmes de formation des diplômés et des professionnels, par 
le biais de conférences et séminaires à travers le pays, et à travers des livres, des magazines, et 
des présentations médiatiques. 
1806 Royal Lane, P.O. Box 59029 
Dallas, Texas 75229 
Web: http://www.icr.org/homepage/ 
 
MISSION IMPERATIVE: Mission Impérative est une approche de Mike Snavly, fondée en 
1995, et existe pour donner à Dieu sa gloire légitime dans la création.  Il est tout au sujet du 
Seigneur Jésus!  En tant que tel, notre objectif principal a été le développement de diverses 
façons de rendre le message de la parole de Dieu clair, en particulier en ce qui concerne les 
origines.  L'objectif principal du ministère tourne autour de notre  "séminaire de création safaris 
"-une série de sessions de séminaire qui couvrent un large éventail de sujets qui traitent de la 
plupart des facettes de l'ensemble du modèle de création.  Ceux-ci sont typiquement présentés 
dans les églises, les conventions, les camps, etc.  Il existe des programmes qui couvrent la théorie 
de l'évolution, les questions de nature, les dinosaures, les fossiles, les civilisations anciennes, les 
singes à l'homme scénario, le Grand Canyon, etc. 
Web: https://www.missionimperative.org/ 
 
THE AMERICAN SCIENTIFIC FOUNDATION’S: La mission unique de la Fondation 
scientifique américaine est d'intégrer, de communiquer et de faciliter des recherches scientifiques 
et théologiques adéquates au service de l'église et de la communauté scientifique.  Les membres 
de l'ASA sont convaincus qu'un tel objectif est non seulement possible mais aussi nécessaire 
pour une compréhension adéquate de Dieu et de la nature.  Nous croyons que les études honnêtes 
et ouvertes des écritures et de la nature sont mutuellement bénéfiques pour développer une 
compréhension complète de l'identité humaine, des relations et de notre environnement.  En 
outre, l'ASA s'engage à conseiller les églises et notre société dans la meilleure façon d'employer 
la science et la technologie tout en préservant l'intégrité de la création de Dieu.   
Web: https://www.asa3.org 
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THE CENTER FOR SCIENCE AND CULTURE: Le Centre pour la Science et la Culture, 
anciennement connu comme le Centre pour le reNouveau de la science et de la culture, fait partie 
de l'Institut de découverte, un conservateur chrétien de groupe de réflexion aux Etats-Unis.  Web: 
http://www.discovery.org/ 
 
WORD TO THE WORLD MINISTRIES: Mot aux Ministères Mondiaux offre des livres et des 
tracts qui peuvent être téléchargés sur le site sans frais. 
Web: https://word2world.com 
 
 

Ressources Pour les Enfants 
 
 
The Great Dinosaur Mystery and the Bible, Paul S. Taylor, Accent Books, PO Box 15337, 
Denver, CO 80215, copyright 1987, 1989. 
 
De Answers in Genesis, publié par Master Books 
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Dinosaurs by Design 
Dry Bones and Other Fossils 
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Answers in Genesis, PO Box 6330, Florence, KY 41022 USA 
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