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L’Introduction

Beaucoup de gens a dit qu’ils ont reçu du confort et de la sécurité, et même les non-croyants
voulaient en savoir plus, en lisant le chapitre sommaire de mon livre, Une Défense de la Bible.[1]
Alors j’ai décidé le mettre à disposition comme un livret avec quelques modifications et ajouts.

Toutes les déclarations sont citées dans le livre original sauf les références bibliques qui sont citées
ci-dessous.

La Bible est vraie et fiable

Dans Une Défense de la Bible, j’ai montré que la Bible se démarque des autres livres religieux
dans la mesure d’être crédible intellectuellement. D’abord, on commencera avec un bilan des
sujets importants soulevés.

Au Commencement

Il n’y a que deux explications possibles pour l’existence du cosmos (les cieux). La Bible nous dit
qu’au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. La seule possibilité restante et celui
proposé par les cosmologistes athées, est qu’au commencement il n’y avait rien qui dans le passé a
explosé et cela est devenue la théorie fondamentale du « Big Bang ». Pourtant les mesures et les
observations du télescope Hubble ont montré qu’il y a une incohérence avec cette théorie. En plus,
l’idée qu’un univers parfaitement ordonné était formé par une explosion est une violation claire
des première et deuxième lois de la thermodynamique. La première déclare que la
matière/l’énergie ne peut pas être créée ou détruite. La deuxième loi déclare que l’ordre doit
devenir le désordre dans un système clos et c’est observé comme ça. En plus, ils sont face au
dilemme que tout le cosmos ralentit. Cela soulève la question : qui l’a remonté au début ?

La Vie sur la Terre

L’évolution qui consiste de la formation accidentelle de vie à travers des collisions moléculaires



aléatoires est impossible, et même si certains produits chimiques de vie sont formés, ils
décomposeront plutôt que deviendront des molécules plus grandes. Le champ de la génétique pose
un gros problème pour les darwinistes parce qu’ils ont besoin de mécanismes pour ajouter trois
milliards de nucléotides (les informations) à l’ADN (les gènes) d’une bactérie afin de le
transformer à un être humain. Ceci est ce que les évolutionnistes croient. Ils disent que tout cela
est arrivé grâce à la sélection naturelle et les mutations, pourtant on a trouvé que celles-ci
réduisent les informations génétiques et ne les augmentent pas. Ils disent que tout cela s’est passé
pendant des milliards d’années, mais le processus entier va dans le mauvais sens. Si ils sont laissé
seul, les organismes ne deviennent pas plus complexe et n’ajoutent pas plus de fonctions ; sois ils
restent pareil sois ils perdent des fonctions, e.g. les poissons cavernicoles ont perdu leur vision et
les oiseaux non volants ne sont plus capable de voler.

Il y a aussi beaucoup d’évidence qui soutient une terre jeune, y compris la peau, le tissu mou et les
globules rouges des fossiles de la période ‘Jurassique’ qui, par les essaies de stabilité accéléré, ont
été montré de se décomposer dans quelques mille d’années. Ils prétendent que ces fossiles ont plus
de 65 million ans.

En fin, il y a un manque de fossiles des espèces ‘intermédiaires’, sans lesquels, Darwin a dit que
son théorie s’effondrerait. En plus, il y a plusieurs fossiles ‘vivants’ , qui n’ont pas changé pendant
toute la période de leur existence.

Le dessein est vraiment évident

Contrairement à l’évolution, la création biblique est cohérente avec tout ce qu’on observe et qu’on
mesure maintenant. Nous voyons le dessein dans tout aspect de la nature ; dans la cascade
automatique des treize facteurs de coagulation qui se mélangent pour arrêter la hémorragie, dans
une ruche des abeilles qui travaillent ensemble pour le bien commun, dans le fait extraordinaire
qu’un ovule fertilisé a assez d’information génétique pour former un être humain complet qui a
des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins et un milliard de neurones du cerveau
précisément ordonnés chacun avec 10.000 connexions. Cela fait un 1.000 mille milliard de
connexions incompréhensibles. Ceux-ci nous donnent la capacité de planifier, de concevoir,
d’aimer et d’expérimenter et de manifester toutes nos émotions dans leurs plusieurs formes.

Un scientifique a commenté qu’afin de voir la différence entre ce que l’humanité a fait et ce que
Dieu a fait, on doit seulement l’examiner de près. Lorsque le grossissement augmente, ce que
l’homme a fait devient moins précis. Pourtant ce que Dieu a fait devient bien plus complexe.

La Bible peut résister à l’examen scientifique

Quand on examine la Bible au microscope de la science moderne, on trouve qu’elle peut résister
cet examen de près. Bien qu’elle soit écrit il y a des milliers d’années, la Bible nous dit que les
cieux sont étendus,[2] la terre est ronde,[3] et suspendue en espace.[4] Il y a des preuves avérées
qu’à une autre époque, toute la terre était couverte de l’eau dans une manière qui est cohérente
avec le Déluge de Noé et que tous les représentants du règne animal auraient pu rentrer dedans
l’arche. Les bébés nouveau-nés peuvent saigner sans arrêt pendant les sept premiers jours de leurs
vies. Alors Dieu a dit à Abraham de circoncire tous les garçons le huitième jour de leurs vies.[5]
Les découvertes archéologiques ont largement soutenu les peuples, les endroits et les événements
de la Bible.

La Prophétie



En ce qui concerne la prophétie, on avait vu que la Bible est cent pour cent exact. Au moins 60
prophéties détaillées et descriptives de l’Ancien Testament qui s’agit du Messie venant sont
accomplies en Jésus de Nazareth. Puisque ces prophéties sont si exact, quelques personnes
soutiennent qu’elles ont dues été écrites après la mort de Christ, mais lesManuscrits de la Mer
Morte qui étaient écrits entre 200 et 100 ans avant Jésus-Christ prouvent que ces personnes ont
torts. En plus, les prophéties qui s’agissent des destins des villages, des villes et des nations ont été
accomplis, même le plus petit détail et ceux qui n’ont pas encore été accomplis sont toujours dans
l’avenir.

La fiabilité de la Bible

Tous ci-dessus veulent dire que la Bible est effectivement fiable dans n’importe quel domaine où
elle peut être testée : les domaines de l’astronomie, la chimie, la physique, l’archéologie,
l’hydrologie, la médecine ou la prophétie. Par conséquent, on peut conclure qu’elle peut être fiable
dans les domaines où elle ne peut pas être testée empiriquement, tel que le rejet de Dieu par Adam
et Eve, et l’héritage d’une nature pécheresse qui s’ensuit à toute l’humanité.

Le péché est le problème

La Bible nous dit que … tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.[6]

Puisque c’est ainsi, la Bible est remplie des péchés de même les personnages les plus éminents.
Abraham a eu un enfant avec la servante de sa femme, Agar, bien que Dieu lui ait dit que sa
femme, Sarah, accoucherait un héritier pour lui.[7] Jacob a amené son père à lui donner sa
bénédiction en le trompant au lieu de la donner à son frère Esaü.[8] Dieu n’a pas laissé Moïse
entrer à la Terre Promise parce qu’il a désobéi les instructions de Dieu en frappant le rocher au lieu
d’y parler. En plus, il a pris la gloire de Dieu pour lui-même.[9] Le roi David a commis l’adultère
et la tromperie, et il a ordonné le meurtre d’un soldat fidèle afin de cacher son crime.[10] Le
disciple, Pierre, a nié Jésus-Christ trois fois[11] et le grand apôtre Paul était si ébranlé par sa
propre nature pécheresse qu’il a dit:

Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?[12]

Et encore :

C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.[13]

On peut faire confiance à la Bible quand elle dit que Dieu est saint et que sa colère s’enflamme
contre le péché,[14] et que le châtiment pour le péché est la mort, à la fois physique et
spirituelle.[15] La mort spirituelle est la séparation de Dieu. Adam et Eve sont morts
spirituellement quand ils ont péché et Dieu les a bannis de sa présence.[16] Physiquement ils
étaient vivants mais spirituellement ils étaient morts. De la même façon, ceux qui rejettent Christ
sont morts spirituellement et quand ils meurent physiquement cette séparation de Dieu devient
permanente.[17] La demeure éternelle des non-croyants est l’Enfer et finalement l’étang de feu où
ils expérimenteront le tourment éternel.[18]

Dieu a réparé le problème du péché



Nous pouvons faire confiance à la Bible quand elle dit que l’amour de Dieu est si grand qu’il a
envoyé son fils unique qu’il aimait, le Seigneur Jésus-Christ (Dieu le fils), pour payer le prix de
notre péché et à notre place à travers de sa mort sacrificielle sur la croix. Quand il a crié lorsqu’il
était sur la croix :

Tout est accompli[19](soldé)

Son œuvre était accompli et aucun autre paiement n’est nécessaire pour le péché. Autrement dit,
Jésus a pris le châtiment sur lui-même et il a souffert la punition accompagnante. En échange pour
notre péché, il accordera sa justice à tous ceux qui croient. En croyant, ils deviennent vivants
spirituellement[20] et ils sont permis à entrer au ciel.[21]

Comme la Bible dit :

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.[22]

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.[23]

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
des morts, tu seras sauvé.[24]

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu.Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.[25]

Quand le geôlier philippien a demandé : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul a
répondu: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.[26]

Notez bien. ‘Croire’ dans le sens biblique, veut dire plus qu’une simple reconnaissance de Jésus,
mais veut dire plutôt un engagement total ; de vraiment regretter vos péchés et de vous repentir,
c’est-à-dire de quitter le péché.[27]

Donc, tous qui acceptent Son cadeau, par la foi, auront la vie éternelle avec Lui. A la mort, le
croyant passera directement à la présence de Jésus-Christ.[28] Loue Dieu !

Réfléchit aux mots de Jésus

Jésus dit à ses disciples :

Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.[29]

A son amie Marthe :



Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.[30]

Au malfaiteur croyant repentant sur la croix :

Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.[31]

De tous les chefs des religions variés, seulement un s’est ressuscité de la mort. Donc, il est le seul
qui a le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui.

Réfléchit à la suite :

La tombe de Confucius occupée

La tombe de Bouddha occupée

La tombe de Mohammed occupée

La tombe de Jésus vide

Un aperçu du paradis

Luc écrit qu’un jeune rabbi juif, Saul (plus tard appelé Paul), gardait les vêtements de ceux qui
lapidaient et tuaient Etienne. Et juste avant sa mort, il a vu les cieux ouverts et Jésus prêt à
l’accueillir.[32]

Paul implique que lui aussi a eu un aperçu du paradis après son rencontre bouleversant avec le
Christ ressuscité. Il a vu des choses qu’il ne pouvait pas décrire et qu’il n’était pas permis de
dire.[33] Il a écrit aussi pour le chrétien, la mort n’a ni aiguillon ni victoire.[34] Et que la
translocation d’un corps mort à une âme au paradis est si rapide que d’être absent du corps est
d’être présent avec le Seigneur.[35]

Et vous ?

Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Jésus ne va pas disparaître ; on ne peut pas rester
neutre.

Il vous appelle aujourd’hui – Il veut que personne ne périsse – mais ne pas l’accepter est le rejeter
:



Celui qui n’est pas avec moi est contre moi.[36]

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu
éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.[37]

Je vous exhorte de ne pas laisser le soleil se couche sans accepter Jésus comme votre sauveur. La
mort, comme on voit aux informations à la télévision chaque soir, peut arriver vite et sans
avertissement. La mort vous attend à chaque pas. Ce jour-là, il sera trop tard.

Vous pouvez accepter Jésus maintenant avec une prière simple et sincère qui demande à Jésus de
régner dans votre cœur, confessant et repentant de vos péchés et demandant le pardon qui est basé
sur son œuvre complet sur la croix. Les mots précis ne sont pas le plus important ; Dieu voit ce qui
est dans votre cœur.

Voici un exemple d’une prière :

Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je te demande le pardon. Je crois que tu es mort
pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et t’invite à venir dans mon
cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon seigneur et sauveur, je te prie en
ton nom saint, Amen.

Les prochaines étapes :

Parlez à un ami chrétien ou un pasteur, trouvez un groupe d’étude biblique et une église qui croit à
la Bible et qui honore Jésus. Les autres chrétiens sont vos frères et sœurs en Christ – Apprenez à
connaître votre famille.
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