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Introduction

J’espère que vous êtes sceptique.
« Supposez que je crois être Dieu et que je suis le centre de l’univers? » Sûr de lui, le
jeune homme attendait ma réponse à sa question. J’ai simplement répondu : « Je crois
que vous êtes un être-humain normal. » Un peu surpris de voir que je n’étais pas
impressionné par sa « terrible » déclaration, il demanda : « Que voulez-vous dire? » Je
lui ai expliqué en demandant s’il savait où est « ici. » Il a répondu que s’était à
l’endroit même où il était.
Chaque être-humain pense de la même façon. Nous définissons le lieu « ici » en étant
l’endroit où nous sommes. Tout et tous sont « là-bas. » Chacun de nous pensons que
nous sommes le centre de l’univers. Est-ce systématiques? Allons un peu plus loin sur
le sujet. Définissez-moi « maintenant. » C’est quand « maintenant? » Vous ne le
pouvez pas. La seconde où vous spécifiez exactement le moment présent
« maintenant » il devient « alors » le passé. Je me retrouve souvent à expliquer la
nature du présent quand je demande aux autres s’y ils ont déjà volé quelque chose.
Leur réponse typique est « Oui, j’ai volé mais c’était dans le passé. Je leur réponds
qu’évidemment que c’est dans le passé. Tout ce qui a été fait est passé.
Ces réflexions sont un peu étranges et vous pensez peut-être que l’on peut être assuré
de certaines choses comme le lever du soleil, le ciel est toujours bleu et que « enhaut » est encore « en-haut. » C’est faux. Le soleil ne se lève jamais. La terre qui
tourne nous donne une impression du lever de soleil. Le ciel n’est pas bleu. Demandez
à des astronautes. Le ciel est incolore. Même qu’ « en-haut » pour quelqu’un n’est pas
« en-haut » pour une autre personne car la terre est ronde. Nous pointons tous vers le
haut mais à des directions différentes.
Il y a tellement de choses qui nous semblent absolues mais qui ne le sont pas.
L’histoire nous montre que même ce que la science définie comme une vérité
aujourd’hui sera peut-être une blague dans cent ans.
En quoi pouvons nous être sûr ? Y a t-il une vérité absolue ? Nous regarderons ce sujet
un peu plus loin dans ce livre.
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En avril 2001, aux travers d’une série d’étranges circonstances, je me suis retrouver à
parler dans une convention nationale de l’association des Athées d’Amérique à
Orlando en Floride. Les 250 personnes de l’audience étaient raisonnablement
polies…jusqu’à ce je déclare que la Bible est remplie de faits scientifiques et médicaux
écrits des milliers d’années avant leurs découvertes par l’homme. La réaction a été
immédiate et unifiée de moqueries.
Leur réaction est compréhensible. Ça ne plait sûrement pas à celui qui se déclare athée
d’entendre que la Bible est à l’origine surnaturelle. Ceci, pourtant, n’est pas une
mauvaise nouvelle pour le non-croyant. Si la Bible s’avère être la Parole de Celui a
créé toutes choses, il serait sensé d’y sonder ses pages. Après-tout, le temps nous
emmènera tous à la tombe, et s’il y avait une chance sur un million que la promesse
d’immortalité et la menace de damnation dans la Bible soit véridique, il serait très
raisonnable de vérifier.
La Bible n’essaie pas de défendre son inspiration. La Genèse débute simplement avec
les mots « Dieu dit. » Ces mots sont répétés neuf fois dans le premier chapitre. La
phrase « Dit le Seigneur » est utilisé des milliers de fois dans l’Ancien Testament. Le
prophète Ésaïe déclare plus de 40 fois que son message venait directement de Dieu ;
60 fois pour Ézékiel ; et 100 fois pour Jérémie.
Il y a directement ou indirectement 3,856 versets prophétiques dans les Saintes
Écritures. Les Mormons, Bouddhistes, et les Musulmans ont ce qu’ils considèrent leurs
propres livres sacrées mais ils ont tous une absence de preuve prophétique. Aucuns
livres des religions du monde (Vedas, Bhagavad-Gita, Koran, etc.) ne contiennent des
vérités scientifiques. En fait, ils contiennent des déclarations qui sont clairement non
scientifiques.
La plupart des personnes ne sont pas conscientes que la Bible a été écrite sur 1,600
ans, par plus de 40 auteurs, qui ont écrit sur trois différents continents dans trois
différentes langues. Ils ont parlé sur des centaines de sujets controversés et encore ils
ont écrit leurs mots avec accord et harmonie.
Ces faits rendent les renseignements donnés dans cette publication encore plus
incroyable.
Avant que nous regardions ces "faits scientifiques" dans la Bible. Je dois les précéder
avec quelques renseignements très importants.
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Pour cela je devrai citer la Bible. Cela n'est pas l'utilisation de ce que l'on appelle
communément "le raisonnement circulaire." Je veux simplement faire un point qui est
pertinent à ce que je vais présenter.
Il y a plusieurs années, j'ai dirigé un groupe de jeunes. À la fin de la session j'ai dit à
environ cent gamins de se mettre en rang pour des bonbons. Il y avait une ruée
immédiate et la ligne s'est classée comme étant une ligne d'avarice. Les gamins plus
grands et égoïstes étaient au front donc les petits et timides étaient derrières. J'ai alors
fait quelque chose qui m'a donné une grande satisfaction. J'ai dit aux gamins de faire
volte-face. Après que chacun s'est retourné, je leur ai dit de rester où ils étaient et j'ai
eu la grande joie de me rendre à l'autre bout de la ligne et d'offrir des bonbons d'abord
aux gamins plus petits et timides.
Dans un monde où les riches deviennent plus riches et les pauvres sont piétinés, nous
sommes informés que Dieu est parti à l'autre bout de la ligne avec le message de la vie
éternelle (je sais que vous ne croyez peut-être pas en l'existence de Dieu, mais soyez
s'il vous plaît indulgent avec moi). Voici que l'on nous dit :
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent…Aussi est-il écrit:
Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Mais
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses viles du
monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui
sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu (1 Corinthiens 1 :18,19,27-29)
Comment Dieu est-il parti à l'autre fin de la ligne ? Simplement en choisissant celui
qui est fou, faible, vil et méprisé. Permettez-moi d'illustrer ce qu'Il a fait.
Croyez-vous que les récits bibliques suivants sont vraiment arrivés ?
•
•
•
•
•
•
•

Adam et Ève
L’arche de Noé
Jonas et la baleine
Josué et les murs de Jéricho
Samson
Daniel et la fosse aux lions
Moïse et la mer Rouge
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Évidemment vous ne le croyez pas si vous êtes un athée. En croyant de telles histoires
fantastiques signifieraient que vous devriez abandonner votre dignité intellectuelle.
Quelle personne sensée le ferait ? La réponse est simplement ceux qui comprennent
que Dieu a choisi les choses folles, faibles, vils et méprisées du monde pour
confondrent ceux qui croient être sages.
Considérez le ton de l’offense intellectuelle de cette lettre que j'ai reçue au débat à
Orlando sur le sujet "Dieu existe-t-il ?" :
« Comme c’est triste pour vous d’avoir complètement abandonné votre intellect à un
livre ignorant, pré-scientifique. Je suis au courant de votre prochaine discussion... Je ne
serai pas là, mais je suis sûr que l'audience aura de quoi rire à votre présentation. Les
littéraires bibliques peuvent ne pas être très brillant, mais ils sont extrêmement
drôles. »
J'espère que vous avez ouvert ce livre avec beaucoup de scepticisme. Vous devriez. Le
monde est plein de simples gens qui feront un haut lieu à un nœud dans un arbre parce
qu'il a par supposition les caractéristiques "d'un saint" mort. Vous êtes sages pour
considérer l'évidence avant de décider si quelque chose est vraie.
Où est l'Évidence ?
Imaginez que vous regardez un paquebot de luxe naviguant en eaux calmes. À votre
stupeur, environ une douzaine de personnes sautent du navire et se cramponnent à un
canot de sauvetage. Vous remarquez que les autres passagers restent dans le bateau en
riant des déserteurs. Vous pouvez comprendre leur réaction. Ce que ces quelques
personnes ont fait est une folie. Ça n'a aucun sens.
Subitement, le navire heurta un iceberg sous la surface de l'eau et coula, prenant avec
lui tous ceux qui étaient resté à bord. Maintenant vous voyez que ceux qui ont eu l'air
des imbéciles étaient sages, mais ceux qui sont restés sur le navire et ont semblé être
sages, étaient des imbéciles.
Nous avons dans la Bible un ordre pour sauter du paquebot de luxe de ce monde.
Avant de rire des Chrétiens stupides, demandez-vous s'il y a une preuve que leurs
revendications sont vraies. Les pages suivantes donnent l'évidence fascinante que la
Bible n'est pas un livre ordinaire.
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Chapitre 1

La Science et la Bible
La Bible et la Suspension libre de la Terre dans l'Espace
Il y eu un temps où l’on croyait que la terre était assise sur un grand animal ou un
géant (1500 ans avant Jésus-Christ), la Bible a parlé de la suspension libre de la terre
dans l'espace : « Il suspend la terre sur le néant » (Job 26:7). La science n'a pas
découvert que la terre est suspendue par rien qu'en 1650.
Les Saintes Écritures Parlent d'une Structure Invisible
C'est seulement au cours des dernières années que la science a découvert que tout ce
que nous voyons est composé des choses que nous ne pouvons pas voir: les atomes
invisibles. En Hébreux 11:3, écrit il y a 2,000 ans, nous dit que "ce qu 'on voit n'a pas
été fait de choses visibles."
La Bible Révèle que la Terre est Ronde.
Les Saintes Écritures nous disent que la terre est ronde : "C'est lui qui est assis audessus du cercle de la terre" (Isaïe 40:22). Le mot "cercle" en Hébreux est chuwg, ce
qui signifit "circuit" aussi traduit "boussole" (selon le contexte). Ce qui indique
quelque chose de sphérique, contourné ou arqué donc ce n’est pas quelque chose qui
est plat ou carré. Le livre d'Isaïe a été écrit entre 740 et 680 ans avant Jésus-Christ.
C'est au moins 300 ans avant qu’Aristote mentionne dans son livre "Sur le Paradis"
que la terre pourrait être une sphère. C'était 2,000 ans plus tard (à la fois quand la
science croyait que la terre était plate) que les Saintes Écritures ont inspiré Christophe
Colomb à naviguer dans le monde.
La Bible et la Science de l’Océanographie.
Matthew Maury (1806-1873) est considéré le père de l'océanographie. Il a remarqué
l'expression "les sentiers de la mer" dans le Psaume 8:8 (écrit il y a 2,800 ans) et a dit,
"si Dieu a dit qu'il y a des sentiers dans la mer, je vais les trouver." Maury a alors pris
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Dieu aux mots et est allé chercher ces sentiers et nous sommes redevables à sa
découverte des courants continentaux chauds et froids. Son livre sur l'océanographie
reste un texte fondamental sur le sujet et est toujours utilisé dans les universités.
La Bible et les Ondes Radioélectriques
Dieu a posé une question très étrange à Job en l'an 1500 avant Jésus-Christ . Il a
demandé, «Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils: Nous voici?" (Job 38:35).
Cela a l'air d'être une déclaration scientifiquement ridicule - que la lumière peut être
envoyé et se manifester ensuite en discours. Mais saviez-vous que toutes les radiations
électromagnétiques, des ondes radioélectriques aux rayons X, voyage à la vitesse de la
lumière ? C'est pourquoi vous pouvez recevoir une communication sans fil instantanée
avec quelqu'un de l'autre côté de la terre. Le fait que la lumière puisse être envoyé et se
manifester ensuite en discours a été découvert par la science qu'en l'an 1864 (3,300
ans plus tard), quand "le scientifique britannique James Clerk Maxwell a suggéré que
l'électricité et les ondes lumineuses étaient deux formes de la même chose" (Modern
Century Illustrated Encyclopedia).
La Bible et l'Entropie
À trois différents endroits dans la Bible (Isaïe 51:6; Psaume 102:25,26; et Hébreux
1:11) indiquent que la terre s'use. La Deuxième Loi Thermodynamique (la Loi
d'Entropie Graduelle) expose que dans tous les processus physiques, chaque système
ordonné au cours du temps a tendance à devenir plus en désordre. Tout s’épuise et
s'use comme l'énergie devient de moins en moins disponible pour l'utilisation. Cela
signifie que l'univers "s'usera" finalement à la mesure (théoriquement parlant) qu'il y
aura une "mort de chaleur" et donc plu d'énergie disponible pour l'utilisation. Ceci a
été récemment découvert par la science, mais la Bible l'expose en des termes concis.
La Bible et le Cycle de l’Eau
Les Saintes Écritures nous informent, " Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est
point remplie; ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. " (Ecclésiastes 1:7).
Cette déclaration seule peut ne pas sembler profonde. Mais, quand on la considère
avec d'autres passages bibliques, cela devient d'autant plus remarquable. Par exemple,
le Fleuve de Mississippi déverse environ 518 milliards de gallons d'eau par jour dans
le Golfe du Mexique. Où va toute cette eau? Et c'est juste un des milliers de fleuves.
La réponse est dans le cycle hydrologique si bien révélé dans la Bible.
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Ecclésiastes 11:3 déclare que « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent
sur la terre. » Remarquez la concision des mots de la Bible dans Amos 9:6 : " Il appelle
les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre. " L'idée d'un cycle complet
d'eau n'a pas été complètement comprise par la science qu'au dix-septième siècle.
Pourtant, plus de deux mille ans avant les découvertes de Pierre Perrault, Edme
Mariotte, Edmond Halley et d'autres, les Saintes Écritures ont clairement parlé d'un
cycle d'eau.
La Bible et la Première Loi de la Thermodynamique
Les Saintes Écritures disent, "Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur
armée" (Genèse 2:1). Le texte hébreu utilise le passé du verbe "achever" en indiquant
une action accomplie dans le passé signifiant que ça ne se reproduira jamais. La
création a été "achever" une fois pour toute. C'est exactement que la Première Loi de la
Thermodynamique dit. Cette loi (souvent appelé la Loi de la Conservation d'Énergie
et/ou de la Masse) déclare que ni la matière et l'énergie ne peuvent être créée ou
détruite.
C'était à cause de cette Loi que la théorie de monsieur Fred Hoyle "Permanent" (ou "la
Création Continue") a été abandonnée. Hoyle a déclaré qu’il y a certains points dans
l'univers appelés "irtrons" où la matière (ou l'énergie) était constamment créée. Mais,
la Première Loi expose juste l'opposé. Effectivement, il n'y a aucune "création" en
cours aujourd'hui. C’est "achevé" exactement comme la Bible le déclare.
La Bible et la Dimension des Navires
Dans la Genèse 6, Dieu a donné à Noah les dimensions de l’arche de 1.5 millions de
pieds cubes qu'il devait construire. En 1609 à Hoorn aux Pays-Bas, un navire a été
construit d’après ce même modèle (30:5:3) qui révolutionna la construction des
navires. Depuis 1900 chaque grand navire a été incliné vers les dimensions de l'arche
(vérifié par « Lloyd's Register of Shipping » dans le World Almanac).
La Bible et les Lois Météorologiques
Les Saintes Écritures décrivent "un cycle" de courants d'air deux mille ans avant que
les scientifiques le découvre : "Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord; puis
il tourne encore, et reprend les mêmes circuits" (Ecclésiastes 1:6). Nous savons
maintenant que l'air autour de la terre circule et forme d'énormes cercles dans le sens
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des aiguilles d'une montre dans un hémisphère et en sens inverse des aiguilles d'une
montre dans l'autre.
La Bible et la Science
"Dans l'antiquité et dans ce que l'on appelle le Moyen Âge, les hommes n'avaient pas
la connaissance qu'ils ont aujourd'hui de l'humanité et du cosmos. Ils ne connaissaient
pas la serrure mais ils possédaient la clé qui est Dieu. Maintenant beaucoup ont une
excellente description de la serrure mais ils ont perdu la clé. La solution nécessaire est
l'union entre la religion et la science. Nous devrions être les propriétaires de la serrure
et de la clé. Le fait est qu'en découvrant la science, il découvre ce qui a été dit des
milliers d'années dans la Bible." Richard Wurinbrand, la Preuve d'Existence de Dieu

Chapitre 2

L’Incroyable Livre de Job
Le Livre de Job (l520 ans avant Jésus-Christ) : Rempli de Faits Scientifiques
"L'étude du Livre de Job et de sa comparaison avec les dernières découvertes
scientifiques m'a amené à la forte conviction que la Bible est un livre inspiré et a été
écrit par Celui qui a fait les étoiles." Charles Burckhalter, Observatoire de Chabot
Le Livre de Job et la Masse Atmosphérique
"La Sainte Écriture nous dit dans Job 28:25 qu'il y a "le poids du vent." Longtemps
avant qu'il n'ait été reconnu que l'air avait un poids (au seizième siècle), la Bible nous
l'a révélé. Elle nous dit aussi que l'eau a un poids. Le fait qu'il y ait une si grande
quantité d'eau couvrant la surface de la terre démontre que les effets du soleil et de la
gravité de lune sont tout à fait équilibrés . L'énergie étant dissipée dans l'eau donc le
poids de l'eau y est mesuré avec précision." Richard Gunther
Le Livre de Job et la Rotation de la Terre
Les scientifiques ont longuement cru en une vue géocentrique de l'univers. On a cru
que la nuit et le jour étaient causé par le soleil tournant autour de la terre. Aujourd'hui,
10

nous savons que la rotation de la terre sur son axe est responsable du lever et coucher
du soleil. Mais il a été écrit, il y a plus de 4,000 ans, "As-tu montré sa place à l'aurore
pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre...Pour que la terre se transforme comme
l'argile qui reçoit une empreinte" (Job 38:12,14). L’image ici est d'un vase d’argile
étant tourné sur la roue d’un potier. C’est une analogie exacte de la rotation de la terre.
Le Livre de Job et les Courants dans la Mer
"Les caméras de plongée sous-marine moderne en eau profonde ont découvert des
sources stupéfiantes d'eau chaudes au fond des océans. Il en est mentionné dans Job
38:16 : "aux sources de la mer". Ces sources thermales libèrent dans l'obscurité
d'énormes quantités d'eau surchauffée et riches en minéraux. » Richard Gunther
Le Livre de Job et la Lumière
"Monsieur Isaac Newton a étudié la lumière et a découvert que la lumière blanche est
faite de sept couleurs qui peuvent être "divisées" du blanc (voir Job 38:24) et ensuite
réunies pour le rendre blanc de nouveau. La science l'a découvert qu'en 1650." Richard
Gunther
Le Livre de Job et la Direction de la Lumière
Dans Job 38:19, il est posé cette question: "Où est le chemin qui conduit au séjour de
la lumière?" L'homme moderne a seulement découvert récemment que la lumière (la
radiation électromagnétique) a une direction ou "chemin" et ça vitesse est environ
186,000 miles par seconde.
Le Livre de Job et les Dinosaures
Pourquoi le dinosaure a-t-il disparu ? La science peut seulement spéculer. Pourtant, la
réponse se trouve peut être dans Job 40:15-24 (Darby). Dans ce passage, Dieu Luimême parle d'une grande créature appelée "le béhémoth" ou le « Léviathan ». Certains
commentateurs de la Bible croient que c'est une référence à l'hippopotame. Pourtant,
une des caractéristiques de cet animal massif est qu'il avait une queue de la grandeur
d'un grand arbre. La queue de l'hippopotame ne ressemble pas à un arbre; il ressemble
plus à une petite brindille.
Voici les caractéristiques de cet animal : c'était le plus grand de toutes les créatures que
Dieu a fait; mangeait des plantes (herbivore); avait sa force dans ses hanches et une
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queue comme un grand arbre. Il avait de très forts os, a vécu parmi les arbres, buvait
des quantités massives d'eau et n'était pas dérangé par le grand courant d’un fleuve. Il
semble être insaisissable mais les Saintes Écritures dit (traduit de l’anglais de la Bible
King James) : "Celui qui l’a fait peut avancer son épée sur lui." Autrement dit, Dieu a
causé l’extinction de la plus grande de toutes les créatures qu'Il avait faites.

Chapitre 3

La Science Médicale et la Bible
La Bible et les Lois d'Hygiènes
L'Encyclopédie Britannica documente qu'en 1845 un jeune docteur à Vienne appelée
Ignaz Semmelweis était horrifié du nombre de mortalités de femmes qui accouchaient
dans les hôpitaux. Plus de 30% mourraient après la naissance de leur enfant.
Semmelweis a noté que les docteurs examinaient les corps de patients décédés puis
allaient directement aux patients suivants sans se laver les mains dont des mères dans
l'attente de l'accouchement. C'était leur pratique normale parce que la présence de
maladies microscopiques leurs étaient alors inconnues.
Semmelweis a exigé que les docteurs lavent leurs mains avant chaque examen et la
mortalité est immédiatement tombée à deux pour cent.
Regardez les instructions spécifiques que Dieu a données, il y a des milliers d'années, a
Son peuple quand ils étaient atteints par la maladie : " il lavera ses vêtements, il lavera
sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur" (Lévitique 15:13). Puis ce n’est que
récemment que les docteurs lavent leurs mains sous l’eau courante. Avant ils les
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lavaient dans un bol d'eau laissant leurs mains contaminées de germes invisibles.
Pourtant la Bible nous dit spécialement de se laver dans "de l’eau vive."
La Bible et la Corrélation de l'Esprit et du Corps
La science médicale est venue par comprendre qu'il y a un fort lien entre la santé
mentale et physique d'une personne. La Bible nous l'a révélé avec ces déclarations (et
d'autres) écrit il y a environ 950 ans avant Jésus-Christ.:
•

« Un cœur calme est la vie du corps, Mais l'envie est la carie des os »
(Proverbes 14:30).

•

« Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur; Une bonne nouvelle fortifie les
membres » (Proverbes 15:30).

•

« Les paroles agréables sont un rayon de miel, Douces pour l'âme et salutaires
pour le corps » (Proverbes 16:24).

•

« Un cœur joyeux est un bon remède, Mais un esprit abattu dessèche les os »
(Proverbes 17:22).

La Bible et les Bactéries
"...vous ne mangerez point de la chair déchirée aux champs (par les bêtes sauvages);
vous la jetterez aux chiens" (Exode 22:31). Des milliers d'années avant que la science
moderne est identifié les bactéries, Dieu a donné un avertissement pour Israël qu'il
était interdit de manger de la viande qui peut être infectées par les bactéries. » Richard
Gunther
La Bible et la Consommation du Gras
Selon l'Association Américaine du Cœur, les sources majeures de gras dans les
aliments que nous mangeons sont saturées, poly insaturés, mono insaturés et les gras
trans. Les gras saturés, les gras trans et le cholestérol alimentaire élèvent le niveau de
cholestérol dans le sang. Un haut niveau de cholestérol dans le sang est un facteur de
risque important pour les maladies coronariennes qui mènent à la crise cardiaque.

13

En référence au cancer de la prostate, une étude par l'Université de Centre de Cancer
de Pennsylvanie a exposé que la quatrième cause la plus commune de cancer parmi les
hommes peut être reliée à la consommation de graisse saturée.
Les graisses saturées viennent des animaux. Dans Lévitique 7:22-24 on nous dit:
"L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Vous ne mangerez
point de graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre."
La Bible et le Système Immunitaire
La Bible indique que les bébés mâles doivent être circoncis le huitième jour (Genèse
17:12). La science médicale a maintenant découvert que c'est le jour où le facteur de
coagulation dans le sang, appelé prothrombine, est au plus haut. Il atteint son pic le
huitième jour pour ensuite retomber. La science médicale a aussi découvert que c'est à
ce moment que le système immunitaire du corps humain est à son maximum.
La Bible et les Lois de la Quarantaine
Longtemps avant que la science médicale n'ait découvert l'importance de la
quarantaine pour les personnes atteintes d'une maladie infectieuse, la Bible l'appliquait.
En 1490 avant Jésus-Christ, les Saintes Écritures informent aux enfants de l'Israël quoi
faire si un homme a la lèpre : "Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur: il est
impur. Il habitera seul; sa demeure sera hors du camp" (Lévitique 13:46). Les lois de la
quarantaine n'ont pas été appliquées par l'homme moderne qu'au dix-septième siècle.
"Pendant les ravages de la Peste Noire du quatorzième siècle, les patients qui étaient
malades ou mort ont étaient gardés dans les mêmes pièces que le reste de la famille.
Les gens se demandaient souvent pourquoi la maladie affectait autant de personnes à la
fois. Ils ont attribué ces épidémies à "l'air mauvais" ou aux "mauvais esprits". Pourtant,
une prudente attention à l'ordonnance médicale de Dieu dans Lévitique aurait sauvé
des millions de vies. Arturo Castiglione a écrit sur l'énorme importance de cette loi
médicale biblique : "Les lois contre la lèpre dans Lévitique 13 peuvent être considérées
comme le premier modèle de législation hygiénique" (L'Histoire de la Médecine). »
Grant R. Jefferv, la Signature de Dieu
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Chapitre 4

La Science et la Genèse
Les Scientifiques Reconnaissent que la Genèse est "Près de la Vérité"
Les scientifiques deviennent un peu nerveux quand ils se rendent compte que leurs
découvertes les ramènent au premier chapitre de la Genèse. Remarquez l'utilisation du
mot "mystérieux" dans les citations suivantes :
« La plupart des cosmologistes (les scientifiques qui étudient les structures et
l'évolution de l'univers) s'accordent que la création de la Genèse, dans la rêverie d'un
vide initial, peut être incroyablement près de la vérité. » (Le magazine Time du
décembre 1976)
"L'univers subitement naît d'une explosion... Le Big Bang a une ressemblance
mystérieuse à l'ordre de la Genèse.» L'écrivain scientifique Jim Holt, Wall Street
Journal
"De nouvelles révélations scientifiques des supernovas, des trous noirs, des quarks et
le big bang suggèrent même à certains scientifiques qu'il y a un "grand architecte" dans
l'univers.» (Les Nouvelles Américaines et le Rapport Mondial, 31 mars, 1997)
La Bible Parle d'un Standard Spécifique
"Une faible variation dans les lois physiques comme la gravité ou l'électromagnétisme
rendraient la vie impossible... La nécessité pour produire la vie est le centre de tout le
mécanisme et standard de l'univers." John Wheeter, professeur de physique de
l’Université de Princeton (Reader's Digest, septembre 1986)
Même l'évolutionniste Stephen Hawking, le scientifique considéré le plus connu
depuis Albert Einstein, admet que l'univers et les lois de la physique semblent nous
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avoir été spécialement conçues. Si n'importe laquelle des 40 qualités physiques n'avait
qu'une valeur légèrement différente, la vie comme nous le savons ne pourrait pas
exister : Les atomes ne seraient pas stables ou ils ne se combineraient pas dans les
molécules ou les étoiles ne formeraient pas de lourds éléments, ou l'univers
s'effondrerait avant que la vie puisse se développer, et etc." (Austin American
Statesman, 19 octobre 1997)
La Bible Parle d'Un Ancêtre Commun
"Les chercheurs suggèrent que pratiquement tous les hommes modernes, dont 99 %
d'entre eux, nous dit un scientifique, est rattaché de près génétiquement et partage des
gènes avec un ancêtre mâle surnommé chromosome-Y Adam. Nous constatons que les
humains ont des racines génétiques très peu profondes qui viennent d'un ancêtre très
récent... Cela indique que l'origine à prit naissance à un endroit spécifique sur le globe
et ensuite il s'est répandu de là." (US. News & World Report, 4 décembre, 1995)
La Bible et le Déluge Universelle
"Environ 85 % de la surface rocheuse dans le monde est composé de roche
sédimentaire indiquant qu'il y eu un temps où la terre était couverte d'eau." Peter and
Paul Lalonde, 301 Startling Proofs & Prophecies
La loi des Probabilités Confirme la Genèse
"La chance qu'une haute forme de vie pourraient avoir émergé de cette manière [par
l'évolution] est comparable à la chance qu'une tornade balayant un cimetière de
voitures pourrait assembler un Boeing 747 »
"La probabilité que la vie prenne forme d'une matière inanimée est de un sur un
chiffre de 40,000 zéros. Ceci est assez grand pour enterrer entièrement Darwin et la
doctrine de l'évolution. Il n’y a eu aucune soupe primitive que ça soit sur notre planète
ou n’importe qu’elles autres. Si le début de la vie n’est pas un hasard, il doit donc avoir
été le produit d'une intelligence déterminée." Monsieur Fred Hoyle, le professeur
d'astronomie de l’Université de Cambridge
La Genèse Explique l'Origine des Sexes
Presque toutes les formes de vie complexe se composent d'un mâle et d'une femelle
que se soit les chevaux, les chiens, les humains, les mites, les singes, le poisson, les
éléphants, les oiseaux, etc. Le mâle a besoin de la femelle pour se reproduire et la
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femelle a besoin du mâle pour se reproduire. L'un ne peut continuer la vie sans l'autre.
La Bible nous dit que "celui qui les a faits, dès le commencement les a faits mâle et
femelle" (Matthieu 19:4 Darby).
Mais si l'évolution est vraie, lequel est apparu en premier selon la théorie de
l’évolution ? Si un mâle est né avant une femelle, comment le mâle de chaque espèce
peut donc se reproduire sans la femelle? Comment est-il est possible qu'un mâle et une
femelle puissent naître spontanément s'ils ont chacun un système reproducteur
complexe et complémentaire? Si chaque sexe était capable de se reproduire sans
l'autre, pourquoi (et comment) auraient-ils développé un système reproducteur qui
exige les deux sexes pour que leur espèce puisse survivre?
La Genèse et l'Univers
La science exprime l'univers en cinq termes : le temps, l'espace, la matière, la force et
le mouvement. Dans la Genèse 1:1,2, de telles vérités sont parfaitement révélées aux
Hébreux en l'an 1450 avant Jésus-Christ: " Au commencement [le temps], Dieu créa
[la force] les cieux [l'espace] et la terre [la matière]... et l'esprit de Dieu se mouvait [le
mouvement] au-dessus des eaux." La première chose que Dieu fait savoir à l'homme
est qu'Il contrôle tous les aspects de l'univers.
La Genèse Différencie l'Homme des Animaux
La Bible nous dit que les animaux sont créés "dépourvus d'intelligence." Nous sommes
faits à "l'image" de Dieu. Nous ne sommes pas simplement une plus haute forme
d'espèces sur l'échelle évolutionniste. Comme êtres humains, nous sommes conscients
de notre "être". Dieu est "JE SUIS," et nous savons que "nous sommes." Nous avons la
compréhension que nous existons. Parmi d'autres caractéristiques uniques, nous avons
une capacité innée d'apprécier la création de Dieu. Quel animal regarde d’une
admiration révérencielle à un crépuscule, ou à la magnificence du Grand Canyon ?
Quel animal peut apprécier les sons de musique ou prend le temps pour se former un
orchestre pour créer et harmoniser de la musique ? Quel animal parmi les bêtes crée un
système de justice et la répartie pour ses semblables? Nous sommes des êtres moraux.
Pendant que les oiseaux et d'autres créatures ont des instincts pour créer (les nids, etc.),
nous avons la capacité de dévoiler les lois cachées de l’électricité. Nous pouvons
utiliser la loi aérodynamique pour nous transporter autour du globe. Nous avons aussi
la capacité donnée de Dieu d'apprécier la valeur de la création. Nous exhumons les
trésors cachés d'or, d’argent, des diamants, du pétrole et nous les utilisons pour notre
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propre avantage. Seulement les humains ont la capacité unique d'apprécier Dieu pour
cette création incroyable et répondre à Son amour.

Chapitre 5

Les Scientifiques et la Bible

Les Scientifiques qui Croient la Bible
"Beaucoup de grands scientifiques du passé qui ont fondé et ont développé les
disciplines clés de la science étaient créationnistes. Notez les exemples suivant :
En physique : Newton, Faraday, Maxwell, Kelvin
En biologie : Ray, Linnaeus, Mendel, Pasteur
En giologie : Steno, Woodward, Brewster, Agassiz
En astronomie : Kepler, Galiléo*, Herschel, Maunder
"Ces hommes, ainsi que plusieurs autres qui pourraient être mentionné, étaient
créationnistes, pas des évolutionnistes et leurs noms sont pratiquement synonymes
avec la progression de la science moderne. Pour eux, l'entreprise scientifique était la
plus haute vocation, c'est être dédié aux pensées de Dieu." Henry M. Morris et Gary E
Parker, What is Creation Science?

*C'était l'église Catholique qui s'est opposée à Galiléo, pas l'Église Chrétienne.
Harvey (1578-1657), Boyle (1627-1691), Faraday (1791-1867) et Maxwell (18311879) ont tous été des Chrétiens dévoués. Boyle (le premier scientifique à montrer la
différence entre les composés et les éléments) était pasteur. Faraday (le découvreur de
l'induction électromagnétique), une fois pour un sermon, a seulement lu la Bible, en
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disant que ses mots ne pourrait rien ajouter à Dieu. Maxwell (qui a découvert le flux
magnétique) a écrit ces mots : "Seigneur, cela ne m'appartient pas, si je meurs ou je
vis. Aimer et Te servir est ma part et de recevoir Votre protection."
L'astronome Johann Kepler croyait, "Le but principal de toute l'investigation du
monde externe devrait être de découvrir l'ordre rationnel et l'harmonie qui y a été
imposée par Dieu."
Lord Kelvin a écrit, "En ce qui concerne l'origine de vie, la science... affirme de façon
positive le pouvoir créateur."
Une grande partie de la connaissance scientifique moderne est construite sur les
découvertes de d'autres scientifiques croyants la Bible :
• Léonard Da Vinci (1452-1519) : Science expérimentale, la physique
• Francis Baron (1561-1626) : La méthode scientifique
• Samuel F. B. Morse (1791-1872) : Le télégraphe
• William Petty (1623- 1687) : Les statistiques, la science de l’économie
• William Derham (1657-1735) : L’écologie
• James Joule (1818-1889) : La thermodynamique
• Henri Fabre (1823-1915) : L’entomologie
• Joseph Henry (1797-1878) : Le moteur électrique, le galvanomètre
Arthur H. Compton
"La nature de la science est la vision du but de Dieu. L'existence même du monde
stupéfiant de l'atome et de la radiation montre une création conçue à l'idée qu'il y a un
Dieu et un but intelligent en arrière de tout... Un univers ordonné témoigne de la plus
grande déclaration jamais prononcée : «Au commencement, Dieu..."' Arthur H.
Compton, gagnant du Prix Nobel en Physique
Monsieur Isaac Newton
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Monsieur Isaac Newton (1642-1662) a considéré ses écritures théologiques plus
importantes que ses écritures scientifiques. Il a exposé: "Il y a un Être qui a fait toutes
choses, qui tient toutes choses dans Son pouvoir et doit donc être craint."
Il a aussi écrit: "Toutes choses matérielles semblent avoir été composées de particules
dures et solides susmentionnées et associé de différentes manières dans la première
création par le conseil d'un Agent intelligent. Car il est devenu Celui qui les a créés
pour les mettre en ordre. Et s'Il l'a fait ainsi, ce n'est pas philosophique de rechercher
une autre origine du monde ou de prétendre que cette origine surgit d'un chaos selon
les pures lois de la nature."
Joseph Lister
Joseph Lister (1827-1912) a fondé la méthode chirurgicale antiseptique. À part
Pasteur, la contribution de Listers à la science médicale a probablement sauvé plus de
vies par la médecine moderne que la contribution des autres. Comme Louis Pasteur,
Lister était un chrétien. Il a écrit: "Je suis un croyant dans les doctrines fondamentales
du Christianisme."
Blaise Pascal
Blaise Pascal (1623-1662) était l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Il a
posé les fondations pour l'hydrostatique, l'hydrodynamique, le calcul différentiel et la
théorie de la probabilité. Il est réputé pour la "Mesure Pascal." Il a paraphrasé comme
suit :
Comment peut-il perdre celui qui choisit d'être un chrétien ? Si a son décès, il se révèle
qu'il n'y a aucun Dieu et que sa foi était vaine. Il n'a rien perdu. Au fait, il a été plus
heureux dans la vie que ses amis non-croyants. Mais s'il y a un Dieu, un ciel et un
enfer, donc il a gagné le ciel et ses amis incrédules auront tout perdu en enfer!
Monsieur John Frederick Herschel
Monsieur John Frederick Herschel, un astronome anglais qui a découvert plus de 500
étoiles, a exposé : "Toutes les découvertes humaines semblent être faites seulement
pour le but de confirmer de plus en plus fortement les vérités qui viennent d'en haut et
sont contenues dans les Écritures Sacrées."
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Son père, monsieur Guillaume Herschel, aussi un astronome renommé, a correctement
insisté : "L'astronome sans conviction doit être fou."
Albert Einstein
Albert Einstein n'était pas un athée comme revendique certains qui profèrent être
athées. Il n'a pas accepté le Dieu de la Bible mais il n'était pas un imbécile. Il savait
qu'il y avait un Créateur. Regardez ses mots à propos de la foi et de la science :
La science peut seulement être créée par ceux qui sont tout à fait imprégnés
d'aspiration vers la vérité et la compréhension. Cette source de sentiment, pourtant,
provient de la sphère de la religion. À cela aussi appartient la foi en la possibilité que
les règlements valides pour le monde d'existence sont rationnels, c'est-à-dire
compréhensibles pour raisonner. Je ne peux pas concevoir un vrai scientifique sans
cette foi profonde.
James Simpson
Dr James Simpson, né en 1811, était responsable de la découverte des qualités
anesthésiques du chloroforme, en causant son utilisation médicale dans le monde
entier. Il a aussi posé une fondation solide pour la gynécologie et a prédit la découverte
des rayons X. Dr Simpson était le président de la Société Médicale Royale et du
Docteur Royal à la Reine, la plus haute position médicale de l'époque. Il a exposé, "le
Christianisme fonctionne parce que c'est suprêmement vrai et donc suprêmement
tolérable. Il n'y a rien d'incompatible entre la religion et la science.
Quant on lui a demandé quelle était sa plus grande découverte, Dr Simpson a répondu :
"Ce n'était pas le chloroforme. C'était de savoir que je suis un pécheur et que je
pourrais être sauvé par la grâce de Dieu. Un homme a manqué le sens de toute une vie
s'il n'est pas entré dans une relation active et vivante avec Dieu par Christ."

Chapitre 6
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La Biologie et la Bible
La Bible et la vie végétale
Les plantes ont besoin de la lumière du soleil, de l'eau et des minéraux pour croître et
produire leur propre énergie et aliments. Si les plantes ont assez d'eau et de minéraux
mais ne reçoivent aucune lumière du soleil, ils ne pourront pas produire de la
chlorophylle et alors mourront. Il est donc intéressant de remarquer l'ordre
chronologique de la création dans la Genèse. Dieu a créé la lumière d'abord (Genèse
1:3). Il a créé alors de l'eau (v. 6), puis le sol (v. 9) et ensuite Il a créé la vie végétale
(v. 11).
Les Déclarations de la Bible en Accord avec la Biologie
Nous avons complètement compris la grande vérité biologique concernant l'importance
du sang dans le mécanisme de notre corps seulement au cours des dernières années. Il
y a 120 ans, les gens malades étaient "saignés" et beaucoup en mourraient à cause de
cette pratique. Si vous perdez votre sang, vous perdez votre vie. La raison que les
docteurs demandent une analyse de sang est parce que le sang porte une quantité
incroyable de renseignements sur la santé de notre corps. Le Livre de Lévitique, écrit
1400 ans avant Jésus-Christ, a déclaré que le sang est la source de vie : "Car l'âme (la
vie) de la chair est dans le sang" (17:11). Le sang porte de l'eau et de la nourriture à
chaque cellule, maintient la température du corps et enlève la matière inutilisée des
cellules du corps. Il fait aussi circuler l'oxygène des poumons partout dans le corps. En
1616, Guillaume Harvey a découvert que la circulation sanguine est le facteur clé de la
vie physique. Cela confirme ce que la Bible a révélé il y a 3,000 ans.
Le sang est bien plus complexe et a beaucoup plus d'importance à la vie que la science
à jamais imaginée. Environ 55% du sang est composés de plasma. Le sang est
composé de trois types importants de cellules : les hématies (aussi connu comme les
érythrocytes), les leucocytes (les leucocytes) et les plaquettes (les thrombocytes). Le
plasma se compose essentiellement d'eau et de sel. Les reins maintiennent
soigneusement la concentration de sel dans le plasma parce que le moindre
changement dans sa concentration ferrait en sorte que les cellules dans le corps
fonctionneraient de façons irrégulières. Dans les conditions extrêmes cela peut
entraîner la mort.
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Regardez comment le sang affecte notre corps : les Anticorps dans le sang neutralisent
ou l'aide a détruire des organismes infectieux. Chaque anticorps est conçu pour viser
un organisme envahissant spécifique. Par exemple, l'anticorps de la varicelle visera le
virus de la varicelle, mais laissera un influenza virulent intact. Il n'y a pas une
meilleure façon de décrire la fonction du sang sur le corps humain que de dire que "la
vie de la chair est dans le sang."
La Bible et la Biogenèse
Les Saintes Écritures décrivent la biogenèse (le développement d'organismes vivants
venant de d'autres organismes de vie) et de la stabilité de chaque espèce d'organisme
vivant :
• «Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence,
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur
la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la
semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence
selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.» (Genèse 1 : 11, 12).
• "Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les
eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon
son espèce. Dieu vit que cela était bon." (Genèse 1:21).
• "Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous
les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon." (Genèse 1:25).
L'expression "selon son espèce" est répété plusieurs fois, en insistant sur l'intégrité
reproductrice de chaque espèce d'animal et de plante. Aujourd'hui nous comprenons
que cela se produit parce que tous ces systèmes reproducteurs sont programmés par
leurs codes génétiques.
"Les Espèces Naturelles" Valident la Bible
"Cette notion des espèces comme "les races naturelles" correspond magnifiquement
aux doctrines créationnistes d'un âge pré-Darwinien. Louis Agassiz a même soutenu
que les espèces sont les pensées individuelles de Dieu incarnés pour que nous
puissions percevoir tant Sa majesté que Son message. Agassiz a écrit: "Les espèces
sont instituées par l'Intelligence Divine comme des catégories de son mode de
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réflexion. Mais comment pourrait une division du monde organique en des entités
séparées être justifié par une théorie évolutionniste qui a proclamé le changement
continuel comme le fait fondamental de la nature ?" Stephen J. Gould, professeur de
géologie et paléontologie, Université d'Harwad

Chapitre 7

Les Prédictions Exactes à 100% de la Bible
Les Saintes Écritures et les Prédictions Accomplies
Les prédictions de l’Anciens et du Nouveaux Testaments qui ont été réalisés ajoutent
aussi à la crédibilité de la Bible. Les Saintes Écritures ont prédit la montée et la chute
de grands empires comme celle de la Grèce et de Rome (Daniel 2:39,40) et ont prédit
la destruction de villes comme Tyr et Sidon (Ésaïe 23). La disparition de Tyr est
enregistrée par les historiens anciens qui racontent comment Alexander le Grand
assiégea à la ville durant sept mois. Le roi Nebucadnetsar de Babylone avait échoué en
essayant pendant 13 ans de capturer la ville littoral et de détruire complètement ses
habitants.
Pendant le siège de 573 avant Jésus-Christ, une grande partie de la population de Tyr
se sont déplacé à sa nouvelle île à environ un km de la cité. Elle est resté entouré par
des murs aussi haut que 150 pieds jusqu'à ce que le jugement soit tombé en l’an 332
avant Jésus-Christ avec l'arrivée d'Alexandre le Grand. Dans le siège de sept mois, il a
réalisé le reste des prédictions (Zacharie 9:4; Ézéchiel 26:12) concernant la ville en
détruisant complètement Tyr, en tuant 8,000 de ses habitants et en vendant plus de
30,000 de sa population à l'esclavage. Pour atteindre l'île, il a prit la poussière et les
débris de la vieille ville de Tyr, comme la Bible prédite et les a jetés dans la mer pour
construire une route de 200 pieds de large à l'île.
La mort d'Alexandre et le meurtre de ses deux fils ont été aussi prédits dans les Saintes
Écritures. Une autre prédiction surprenante était la prédiction détaillée de Jésus de la
destruction de Jérusalem et de la dispersion des juifs à travers le monde entier, qui est
enregistrée dans Luc 21. En l’an 70 Après Jésus-Christ, non seulement Jérusalem a été
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détruit par Titus, le futur empereur de Rome, mais une autre prédiction de Jésus-Christ
(Matthieu 24:1,2) s’est accompli soit la destruction complète du temple de Dieu.
La Prédiction de la Bible sur le Conflit du Moyen-Orient
Dans Genèse 16:12, Dieu a dit qu'Ishmaël (le géniteur de la race arabe; voir le
magazine Time, 4 avril 1988) serait un "homme sauvage ... et la main de chaque
homme [sera] contre lui; et il habitera en présence de tous ses frères." Presque quatre
mille ans plus tard, qui pourrait renier que cette prédiction serait une réalité à la race
arabe ? Les Arabes et les Juifs sont "frère" par le fait d'avoir Abraham comme ancêtre.
Le conflit entier du Moyen-Orient est provoqué par leur habitation ensemble.
Les Prédictions Messianiques de la Bible
Dans le Livre de Daniel, la Bible a prophétisé la venue d’un seul et unique Messie juif
avant la disparition du temple. Les prophètes de l’Ancien Testament ont déclaré qu'Il
serait né dans Bethléhem (Michée 5:2) d’une vierge (Ésaïe 7:14), serait trahi pour
trente sicles d'argent (Zacharie 11:12,13), mourrait par la crucifixion (Psaumes 22) et
serait enterré dans le tombeau d'un homme riche (Ésaïe 53:9). Il y avait seulement une
personne qui correspond à toutes les prédictions messianiques de l'Ancien Testament
qui a vécu avant l’an 70 : Jésus de Nazareth, le Fils de Marie.
La Bible a Prédit la Naissance d'une Nation
Dans Ésaïe 66:7,8 (700 ans Avant Jésus-Christ), le prophète donne une prédiction
étrange : "Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul
coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils." En 1922 la Société des nations a
donné l'autorité à la Grande-Bretagne (l'autorité politique) sur la Palestine. Le 14 mai
1948, la Grande-Bretagne a retiré son autorité et la nation de l'Israël est "née en une
journée." Il y a plus de 25 prédictions de Bible concernant la Palestine qui ont été
littéralement réalisé. Les probabilités que ces prédictions se soit réalisé que par pur
hasard sont moins d'une chance sur 33 millions.
La Bible Prédit l'Attaque de la Russie sur Israël
Un certain nombre de livres de la Bible parlent des événements futurs. Ézéchiel 38
(écrit approximativement 600 ans Avant Jésus-Christ) prophétise que en ces temps
("les jours derniers," v. 16), la Russie (appelé le "Prince de Rosh; voir le Dictionnaire
de Bible de Forgeron, p. 584) se combinera avec l'Iran, la Libye (en hébreu appelé
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"Mis") et l'Éthiopie communiste (en hébreu appelé "Cush') et attaquera Israël (vv. 5-8).
Cela surviendra après qu'une initiative de paix israélienne a été réussie (v. 11).
La Bible donne même la raison de l’attaque des russes et la direction de l'attaque (vv.
10-15), aussi bien que l'endroit de la bataille (Harmaguédon dans Apocalypse 16:16).
C'est généralement interprété par "la montagne de Megiddo," qui est trouvé sur le côté
nord des plaines de Jezréel. La Russie a eu un intérêt pour le Moyen-Orient pendant de
nombreuses années : "les Soviets sont retranchés autour du cœur du Moyen-Orient, en
Afghanistan, Yémen Sud, Éthiopie et Libya7 ("le Compte à rebours dans le Moyen
Orient," Reader's Digest, mai 1982).
Les Signes des Temps Confirment la Bible
Il y aura des faux Christs; des guerres et des rumeurs de guerres; une nation s’élevant
contre une autre nation; famines; maladie (peste); des faux prophètes qui tromperont
un grand nombre; et du désordre et chaos (le fait de renoncer aux Dix
Commandements). L'Évangile sera prêché dans le monde entier. Les tremblements de
terre seront plus fréquents et étendus; des signes dans le ciel (du soleil, la lune et les
étoiles); et de la persécution contre les Chrétiens dans toutes les nations. Les cœurs
d'hommes échoueront eux de peur de l'avenir; ils seront égoïstes, matérialistes,
arrogants et fiers. L'homosexualité augmentera; il y aura des blasphèmes; de
l’indifférence; de l’intempérance; de la violence; une jeunesse rebelle; de la haine pour
ceux qui défendent la droiture; de l’impiété; la poursuite du plaisir; beaucoup
d'hypocrisie. Des faux enseignants de la Bible auront beaucoup de disciples, seront
affamés d'argent et diffameront la foi chrétienne (voir 2 Peter 2:1-3).
Les hommes moqueront et diront qu'il n'y a jamais eu telle chose tel que l'inondation
de Noah et que ces "signes" ont toujours existés. Leur motivation pour détester la
vérité sera leur amour de leurs désires (2 Peter 3:1-7). Les Saintes Écritures nous
disent qu'ils font une grande erreur. Leur compréhension de Dieu est erronée. Ils ne
comprennent pas que le délais de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Ils pensent (dans
leur ignorance) que Dieu continu de garder le silence qu'Il ne voit pas leurs péchés. En
vérité, Il retient simplement Sa colère et attend qu’ils se repentent et ainsi échappent à
la damnation de l’enfer. Jésus a averti que le signe à rechercher était la reprise de
possession de Jérusalem par les Juifs. C'est arrivé en 1967, après 2,000 ans, apportant
l’accroissement de tous les signes des temps. (Matthieu 24; Marc 13; Luc 21; 1
Timothée 4; et 2 Timothée 3.)
La Bible et l'Harmaguédon
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Joël 2:1-10 rattache une description frappante de la Bataille d'Harmaguédon, la plus
grande de toutes les batailles. Comme cette vision (qui semble impliquer des chars
d’assauts) lui a été donnée il y a environ 2,800 ans, le prophète l’associe à la seule
chose il déjà vu dans une bataille; des chars tirés par des chevaux. Pensez à la guerre
moderne et comparez: Devant lui est un feu dévorant (v. 3); ils brûlent ce qui est
derrière eux (v. 3); ils détruisent tout sur leur sentier (v. 3); ils bougent à la vitesse d'un
cheval (45-65 km à l'heure, v. 4); le bruit est comme le grondement de beaucoup de
chars et du pétillement d'un feu (v. 5); ils grimpent par-dessus les murs (v. 7); ils ne
rompent pas les rangs (v. 7); l'épée ne peut les arrêter (v. 8); ils montent sur les
maisons (v. 9); et ils font trembler la terre (v. 10).
La Bible et la Guerre Nucléaire
Ézéchiel 39, écrit il y a plus de 2,500 ans, parle du jugement de Dieu sur les ennemis
d'Israël. Les versets 12-15 décrivent ce qui arrivera selon beaucoup le voient comme la
Bataille d'Harmaguédon: « La maison d'Israël les enterrera, Afin de purifier le pays; Et
cela durera sept mois... Ils choisiront des hommes qui seront sans cesse à parcourir le
pays, Et qui enterreront, avec l'aide des voyageurs, Les corps restés à la surface de la
terre; Ils purifieront le pays, Et ils seront à la recherche pendant sept mois entiers. Ils
parcourront le pays; Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Il mettra
près de là un signe, Jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent Dans la vallée de la
multitude de Gog. »
Avant l’ère du nucléaire, cette portion de la Bible n'aurait aucun sens au lecteur. On
nous dit que même les armes laissés par l'ennemi devront être brûlées (Ézéchiel 39:9).
Il y aura tellement de morts que ça leur prendra sept mois à ceux qui y sont
spécialement employé pour enterrer les morts (v. 14). Les Saintes Écritures sont très
spécifiques sur la méthode pour l'ensevelissement. Même si seulement un os est trouvé
par les sauveteurs, un marqueur spécial doit être placé près de l'os jusqu'à ce que les
buriers l'aient enterré. Cela semblerait être une référence claire à la contamination
radioactive après la guerre nucléaire. Cette pensée est confirmée dans Joël 2:30 qui
parle des "Colonnes de fumée."
Le Livre de Pierre et les Armes Nucléaires
La Bible mentionne les effets des armes nucléaires. En l’an 67 après Jésus-Christ, Ce
n'est certainement pas des principes scientifiques connus quand Pierre a écrit le verset
suivant:
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Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle
renferme sera consumée (2 Pierre 3:10).

Chapitre 8

L’astronomie et la Bible
La Bible et les "Luminaires"
Dieu a créé les "lumières dans l’étendue du ciel" pour marquer les saisons, les jours et
les années" (la Genèse 1:14). Par les merveilles de l’astronomie nous comprenons
maintenant qu'une année est le temps exigé pour la terre de voyager une fois autour du
soleil. Les saisons sont provoqués par la position changeante de la terre par rapport au
soleil. " Par la rotation de la terre autour du soleil, les astronomes peuvent prédirent
exactement la fin et le commencement d’une saison" (l'Encyclopédie Multimédia
Worldbook). "Nous savons aussi maintenant qu'un mois est une rotation de la lune
autour de la terre." (l’Encyclopédie Britannica). Comment Moïse (l'auteur de la
Genèse) a su, il y a 3,500 ans, "que les lumières" du soleil et de la lune serait le facteur
déterminant la mesure du temps à moins que ses mots n'aient été inspirés par Dieu ?
La Bible et les Étoiles
Dans Jérémie 33:22, la Bible déclare que « l’on ne peut compter l'armée des cieux, ni
mesurer le sable de la mer. » Quand ceci a été écrit, il y a 2,500 ans, personne ne savait
comment vaste les étoiles étaient car seulement environ 1,100 d’entre eux étaient
visible. Maintenant nous savons qu'il y a des milliards d'étoiles et qu'ils ne peuvent pas
être numérotés.
La Bible et l'Univers
"Longtemps avant que le télescope spatial Hubble ne soit disponible, la Bible a parlé
des « cieux » et aussi des « cieux des cieux » (voir Deutéronome 10:14). Aujourd'hui
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nous savons que la grandeur de l’univers est infiniment vaste peuplé d’étoiles, de
galaxies et d’amas de galaxies; « les cieux des cieux. »" Richard Gunther
La Bible et la Course du Soleil
En parlant du soleil, le psalmiste (800 avant Jésus-Christ) a dit que " Il se lève à une
extrémité des cieux, Et achève sa course à l'autre extrémité: Rien ne se dérobe à sa
chaleur " (Psaumes 19:6). Pendant de nombreuses années, les critiques se sont moqués
de ce verset en insinuant qu'il professait le géocentrisme (théorie que la terre est le
centre de l’univers). Les scientifiques croyaient en ce temps-là que le soleil était
stationnaire. Pourtant, on a découvert au cours des dernières années que le soleil se
déplace dans l'espace à environ 900,000 kilomètres à l’heure. Il voyage dans l’espace
(les cieux) et il a une "course" tout comme la Bible dit. Son circuit est si grand qu'il
prendrait environ 200 millions d'années pour accomplir une seul orbite.
La Bible et la Rotation de la Terre
Les Saintes Écritures nous disent qu’à la Seconde Venue de Jésus-Christ (qui arrivera
à la vitesse de lumière, voir Luc 17:24) se produira pendant que certains sont endormis
la nuit (Luc 17:34) et d'autres travaillant le jour (Luc 17:31, 35-36). C'est une
indication claire d'une terre tournante, avec le jour et la nuit en même temps. La
science ne l'a découvert qu'au quinzième siècle.
La Bible et l’Expansion de l'Univers
Il est intéressant de noter que les scientifiques commencent à comprendre que l'univers
se développe ou s'étend. Au moins sept fois dans la Sainte Écriture on nous dit que
Dieu « il étend les cieux comme une tenture »(Psaumes 104:2 version Darby).
L'Astronomie Confirme la Bible
En 1964, Dr. Arno Penzias et Dr. Robert Wilson du Laboratoires de Bell ont découvert
un bruit venant de toutes les directions, en pénétrant dans l'univers. Les physiciens
l'ont acclamé comme la première évidence d'observation du Big Bang connu comme
"l'écho radio de création."
Penzias a vu la signification philosophique dans sa découverte. "Les meilleures
données que nous avons," a-t-il dit, "sont exactement ce que j’aurait prédit et même si
je n'avais de la Bible que les cinq livres de Moïse et les Psaumes... La création de
l'univers est soutenue par toute les données observable de l'astronomie."
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