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Texte :         Job 40 : 1-28 

 

 

Proposition :  

 

1)  Dieu humilie Job le PRÉSOMPTUEUX v. 1-9 

2)  Dieu humilie Job l’ORGUEILLEUX v. 10-19 

3)  Dieu humilie Job l’AUDACIEUX v. 20-28 

 

 

INTRODUCTION :  
 

Job avait été un disputeur, un censeur, un accusateur et un contestateur en 

osant appeler le Seigneur à la barre. Les questions que le Seigneur lui avait 

posées avaient pour objectif de le ramener à l’ordre et l’humilier.  

 

Dans sa première série de questions, le Seigneur avait interrogé Job sur la 

création elle-même, la mer et la lumière. Il l’avait questionné sur les 

profondeurs des océans, l’intérieur de la terre et les phénomènes 

météorologiques. 

 

Dieu avait poursuivi en l’interrogeant sur le monde des planètes, des étoiles 

et des galaxies, l’atmosphère, le monde de l’intelligence et des hommes et le 

monde des animaux.  

 

La réponse de Job indique qu’il avait senti son insuffisance (« je suis trop 

peu de chose »), qu’il était complètement dépourvu (« je mets ma main sur 

ma bouche » et qu’il avait choisi le silence (« je ne répondrai plus » et « je 

n’ajouterai rien »). C’était une capitulation complète : il était convaincu et 

satisfait.  

 

L’attitude de Job n’avait pas été exempte de péché. Job le reconnaîtra à la 

fin : 

Job 42 : 6 
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6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre.  

 

Le péché de Job n’avait été de type horizontal, c’est-à-dire produit par la 

rupture de l’ordre moral ou la violation d’un code d’éthique vis-à-vis des 

hommes, mais c’était un péché de type vertical, qui se manifeste au moment 

où la créature passe son créateur en jugement. 

 

Job n’en était pas arrivé là, mais il était en danger de franchir cette limite, et 

le Seigneur l’arrête sur la pente fatale et l’oblige à se ressaisir. Job 

reconnaîtra que pour être justifié, il n’a pas besoin d’accuser Dieu, mais 

qu’il doit au contraire humblement se soumettre à lui. 

 

Il est intéressant de constater combien Dieu use de ménagement envers son 

serviteur Job. Alors que les trois premiers amis l’avaient accablé de 

reproches, qu’Élihu avait montré vis-à-vis de lui une condescendance un peu 

hautaine et déplacée, le Seigneur l’instruit patiemment et se révèle à lui dans 

sa puissance, sa sagesse et sa sollicitude, pour l’amener tout doucement à 

une foi totale et sans réserve. Cependant, il ne pouvait lui accorder une 

pleine approbation, tant que le contentieux qui subsistait n’était pas réglé.  

 

Rappelons-nous que dans son attitude de péché vertical, Job avait accusé 

Dieu :  

 

. De l’avoir blessé sans raison  

9 : 17  Lui qui m’assaille comme par une tempête, Qui multiplie sans raison mes 

blessures),  

 

. D’avoir subi un tort de la part de Dieu  

19 : 6 Sachez alors que c’est Dieu qui me poursuit, Et qui m’enveloppe de son filet  

 

. De l’avoir traité comme un ennemi  
13 : 24  Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour ton ennemi ?),  

 

. D’avoir réclamer avec véhémence des explications  
10 : 2  Je dis à Dieu : Ne me condamne pas ! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à 

partie! 

Ces accusations et d’autres du même genre semblaient impliquer que Job 

prétendait qu’il gouvernerait le monde mieux que le Seigneur et qu’il était 

plus juste que Dieu lui-même.  
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Aussi le Seigneur juge-t-il qu’il était nécessaire de poursuivre le 

questionnement de Job pour l’amener à constater davantage son ignorance, 

sa rébellion, son manque de confiance, l’inutilité de son attitude, l’écart 

infini entre Dieu et lui, son incompétence, sa faiblesse et la gravité de son 

péché.  

 

 

I)  DIEU HUMILIE JOB LE PRÉSOMPTUEUX  V. 1-9 

 

A)  En le mettant au défi v. 1-2 

 

Job 40 : 1-2 
1 L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: 

2 Ceins tes reins comme un vaillant homme ; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras. 

 

Le Seigneur utilise deux moyens pour parler à son serviteur : la solennité, 

l’appel au courage et l’ironie.  

 

Nous constatons le ton solennel dans le fait que l’Éternel parle à Job du 

milieu de la tempête. Nous savons tous qu’une tempête impressionne et 

effraie. Cette circonstance n’est certainement pas l’effet du hasard mais a 

pour objet de créer une atmosphère propice à la réprimande.  

 

L’expression « ceins tes reins comme un vaillant homme » veut rappeler à 

Job qu’il avait professé être prêt à rencontrer Dieu pour une entrevue. Au 

chapitre 13 et au verset 18, il avait déclaré avec assurance : « Me voici prêt à 

plaider ma cause ; Je sais que j’ai raison». Maintenant qu’il a l’opportunité 

de parler, il décide volontairement de garder le silence. Dieu le met au défi 

de rassembler son courage.  

 

Dieu est bien sûr omniscient et il utilise ici une douce ironie : il invite Job à 

l’instruire! Lorsqu’une personne sent d’une part la grandeur infinie et 

insondable du Seigneur et d’autre part, son insignifiance, son ignorance, sa 

misère et son indigence, son choix est simple : il doit impérativement se taire 

et se soumettre! 

 

B)  En le mettant à l’interrogatoire v. 3-8 
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. La question fondamentale v. 3 
3 Anéantiras-tu jusqu’à ma justice ? Me condamneras-tu pour te donner droit ? 

 

Nous trouvons ici la question fondamentale du livre tout entier. Selon le 

principe d’une rétribution automatique, de deux choses l’une : ou bien Dieu 

est juste, alors Job est coupable; c’est la thèse des trois amis, et avec 

quelques réserves celle d’Élihu. Ou bien Job est juste, mais alors Dieu paraît 

agir d’une manière inique. Le patriarche était très sûr que ses souffrances 

étaient imméritées. Mais il se débattait en face d’un dilemme sans issue. Le 

Seigneur va le tirer de ce mauvais pas en lui posant la question décisive.  

 

Le verset 3 comprend deux questions que nous reformulerons ici :  

 

3 Anéantiras-tu jusqu’à ma justice? (Maintiens-tu que mes actions à ton égard ne 

sont pas justes et équitables?  Si cela était en ton pouvoir, oserais-tu les 

annuler?) 

 

3 Me condamneras-tu pour te donner droit ? (Penses-tu qu’il est nécessaire de 

m’accuser d’injustice, de me condamner pour pouvoir établir ta justice-

propre?) 

 

Dans ce verset et dans ceux qui suivent, il y a un utile avertissement pour les 

gens qui désapprouvent la manière dont le Seigneur agit, et qui voudraient 

prendre sa place en s’imaginant qu’ils feraient mieux. Quelle prétention 

absurde! 

 

. Les questions déroutantes v. 4-8 

 

-Es-tu Tout-Puissant et ta voix est-elle souveraine, efficace et terrifiante? 
4 As-tu un bras comme celui de Dieu, Une voix tonnante comme la sienne ? 

 

-Es-tu revêtu des vêtements royaux de la Déité? 
5 Orne-toi de magnificence et de grandeur, Revêts-toi de splendeur et de gloire ! 

 

-As-tu la capacité d’agir sur l’esprit des méchants et les réduire à 

l’impuissance? 
6 Répands les flots de ta colère, Et d’un regard abaisse les hautains ! 

7 D’un regard humilie les hautains, Écrase sur place les méchants, 
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-As-tu le pouvoir de faire mourir à volonté individus et groupes? 
8Cache-les tous ensemble dans la poussière, Enferme leur front dans les ténèbres ! 

 

Le Seigneur a ce pouvoir : il l’a exercé envers Koré, Dathan et Abiram et 

aussi envers les Égyptiens et Sodome et Gomorrhe. 

 

Nombres 16 : 30-33 
30  mais si l’Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir 

avec tout ce qui leur appartient, et qu’ils descendent vivants dans le séjour des morts, 

vous saurez alors que ces gens ont méprisé l’Éternel. 

31  Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se 

fendit. 

32  La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de 

Koré et tous leurs biens. 

33  Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait ; 

la terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l’assemblée. 

 

Genèse 19 : 24-25 (Sodome et Gomorrhe) 
24 Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de 

par l’Éternel. 

25  Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la 

terre. 

 

Exode 14 : 27-28 (les Égyptiens)  
27  Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et 

les Égyptiens s’enfuirent à son approche ; mais l’Éternel précipita les Égyptiens au 

milieu de la mer. 

28  Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée de Pharaon, 

qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il n’en échappa pas un seul. 

 

 

C)  En le mettant hors de combat v. 9 

 
9 Alors je rends hommage A la puissance de ta droite. (Version Louis Segond 1910) 

9 Alors moi aussi je te célébrerai, parce que ta droite te sauve ! (Version Darby) 

 

Les actions de rendre hommage et de célébrer parlent en général des 

louanges que les hommes adressent à Dieu. Ici les rôles seraient inversés. Si 

Job est à même de relever le défi qui lui est lancé, le Seigneur s’engage à lui 

rendre hommage. Évidemment tout cela est ironique, mais d’une ironie 

pleine de compassion. Quand Job aura compris sa petitesse et son incapacité 

à sonder tous les problèmes, il obtiendra le soulagement après lequel il  
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soupire. Si l’homme était comme Dieu, il pourrait se sauver lui-même. Mais 

précisément, c’est là un résultat impossible à atteindre. Job s’en rendait 

compte, il attendait de la grâce divine sa justification (9 : 15  Quand j’aurais 

raison, je ne lui répondrais pas ; je demanderais grâce à mon juge !).  

 

 

II)  DIEU HUMILIE JOB L’ORGUEILLEUX  V. 10-19 

 

Version Ostervald 
10 Vois donc le Béhémoth, que j’ai fait aussi bien que toi ; il mange l’herbe comme le 

bœuf ; 

11 Vois donc : sa force est dans ses flancs, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. 

12 Il remue sa queue semblable au cèdre ; les tendons de ses hanches sont entrelacés. 

13 Ses os sont des tubes d’airain, ses membres sont comme des barres de fer. 

14 C’est le chef-d’œuvre de Dieu, son créateur lui a donné son épée. 

15 Les montagnes portent pour lui leur herbe ; là se jouent toutes les bêtes des champs. 

16 Il se couche sous les lotus, dans l’ombre des roseaux et dans le limon. 

17 Les lotus le couvrent de leur ombre, et les saules du torrent l’environnent. 

18 Vois, le fleuve déborde avec violence, il n’a point peur ; il serait tranquille quand le 

Jourdain monterait à sa gueule. 

19 Qu’on le prenne à force ouverte ! Ou qu’à l’aide de filets on lui perce le nez ! 

 

Dieu veut une fois de plus utiliser le une créature du règne animal pour 

enseigner des leçons à Job : le Béhémoth. Les versions King James, Darby et 

Ostervald ont conservé le mot de l’hébreu original sans interpréter son 

identité. D’autres versions ont interprété la bête comme étant soit 

l’hippopotame ou l’éléphant. De très sérieux scientifiques chrétiens qui sont 

d’ardents défenseurs du créationnisme l’identifie à un dinosaure. La thèse 

qu’ils défendent est que l’homme et les dinosaures ont coexisté. Nous 

mettons leur thèse en annexe. Cependant, nous donnerons ici leur 

conclusion :  

 
The whole passage in Job 40 concerning Behemoth certainly suggests a large 

animal, and no known living animal fits the passage adequately (for various 

reasons, including the detailed habitat presented). 

The most natural interpretation of the key clause Job 40:17a is that the tail of 

Behemoth is compared to a cedar for its great size, and there is nothing in the 

context which contradicts this possibility, even though the exact sense of the verb 

is extremely difficult to determine. 

Consequently, the most reasonable interpretation (which also takes the whole 

passage into account) is that Behemoth was a large animal, now extinct, which  

http://biblia.com/bible/nkjv/Job%2040.17a
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had a large tail. Thus some type of extinct dinosaur should still be considered a 

perfectly reasonable possibility according to our present state of knowledge. 

 

 

L’article intitulé « Y-a-t-il vraiment un mystère concernant les 

dinosaures ?», du docteur Ken Ham (directeur du ministère Answers in 

Genesis) est disponible sur le Web à l’adresse suivante :  

 

https://answersingenesis.org/fr/ 

 

A)  En lui faisait voir la relation du Béhémoth avec les autres animaux 

 

. Qu’il est le chef-d’œuvre de Dieu (v. 14) 

. Qu’il a une force formidable (v. 11-12) 

. Qu’il est herbivore (v. 10)  

. Qu’il est un animal aquatique mais aussi amphibie (v. 16-18) 

. Qu’il est d’une disposition pacifique malgré sa force (v. 15) 

. Qu’il est sans peur (v. 18) 

 

Dieu enseigne son serviteur Job en lui rappelant qu’il est le créateur, le 

pourvoyeur, le gouverneur d’une telle créature. C’est aussi le Seigneur qui 

distribue la beauté, la force, la férocité, etc.  

 

 

B)  En lui faisant voir la relation du Béhémoth avec l’homme 

 

. Que ce formidable animal est une création de Dieu (v. 10) 

. Que cet animal avait d’abord été subordonné à l’homme (Gen. 1 : 28) 

. Qu’il était indomptable (v. 19) 

 

https://answersingenesis.org/fr/
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Job doit comprendre sa faiblesse, son impuissance et sa petitesse. 

 

 

C) En lui faisant voir la relation du Béhémoth avec Dieu  

 

. Que Dieu le dominait à sa guise comme sa créature  

. Que cette créature était dépendante de lui 

. Que Dieu s’occupe de la plus énorme comme de la plus petite de ses 

créatures. 

 

 

III)  DIEU HUMILIE JOB L’AUDACIEUX  V. 20-28 

 
20 Tu tireras le Léviathan avec un hameçon ? et tu serreras sa langue avec une corde ? 

21 Mettras-tu un jonc dans ses narines, perceras-tu sa joue avec un crochet ? 

22 T’adressera-t-il beaucoup de prières, et te dira-t-il de douces paroles ? 

23 Fera-t-il un accord avec toi, et le prendras-tu pour esclave à toujours ? 

24 En joueras-tu comme d’un oiseau, et l’attacheras-tu pour amuser tes filles ? 

25 Les associés en feront-ils commerce, le partageront-ils entre des marchands ? 

26 Perceras-tu sa peau d’un dard, et sa tête d’un harpon ? 

27 Mets ta main sur lui : tu te souviendras de la bataille, et tu n’y reviendras pas. 

28 Voici, tout espoir de le prendre est trompé ; à son seul aspect on est jeté à terre ! 

 

Certains ont interprété le Léviathan comme la baleine ou le crocodile. Ou 

s’agit-il d’une autre bête de type dinosaure qui a vécu avec l’homme à 

l’époque du patriarche tel que mentionné pour le Béhémoth? D’autres ont vu 

dans le Léviathan le symbole du diable, de Satan, d’une grande puissance 

comme l’Égypte ou d’un monstre marin.  

 

Ésaïe 27 : 1 (monstre marin) 
1 En ce jour, l’Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le Léviathan, serpent 

fuyard, Le Léviathan, serpent tortueux ; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. 

 

Apocalypse 12 : 7-9 (le diable et Satan) 
7  Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 

dragon et ses anges combattirent, 

8  mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 

9  Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 

qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec 

lui. 
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Psaumes 104 : 25-27 (animal marin) 
25  Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent sans nombre Des animaux petits et 

grands ; 

26  Là se promènent les navires, Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les 

flots. 

27  Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son 

temps.  

 

L’animal évoqué suggère une grande puissance, une énorme taille, 

l’indomptabilité et un aspect fier et terrifiant.   

 

Ézéchiel 29 : 2-3 
2  Fils de l’homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d’Égypte, Et prophétise contre lui et 

contre toute l’Égypte ! 

3  Parle, et tu diras : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’en veux à toi, Pharaon, 

roi d’Égypte, Grand crocodile, qui te couches au milieu de tes fleuves, Et qui dis : Mon 

fleuve est à moi, c’est moi qui l’ai fait ! 

 

Le livre « Young’s Literal translation of the Bible » de Robert Young traduit 

« the Great Dragon » pour le verset 3 (rendu par « Grand crocodile » dans la 

version Louis Second 1910).  

 

Que l’on adopte une compréhension littérale pour un animal existant ou 

ayant existé, ou un symbole d’une puissance politique, ou de Satan, l’idée 

principale est que le Seigneur est capable de dominer toute force avec une 

grande facilité. Mais il est certain que l’homme n’a pas ce pouvoir. Aussi 

doit-il demeurer d’une grande humilité devant son Créateur! 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rappelons-nous constamment que nous n’avons pas les capacités 

intellectuelles ni morales de questionner les voies providentielles de Dieu 

dans le gouvernement du monde et de nos vies personnelles. Si nous avons 

péché dans notre folle audace, confessons-le humblement, demandons 

pardon et demandons la grâce de mettre notre main sur notre bouche lorsque 

nous sommes tentés de le faire! 

 

2)  Appeler Dieu à la barre est un grave péché! Méditons constamment sur la 

grandeur infinie et insondable de Dieu puis sur notre corruption et notre  
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misère profonde. Le fossé que nous élargirons ainsi nous remettra à notre 

place! 

 

3)  La méditation sur les grandes œuvres de Dieu sont suffisantes pour nous 

humilier et nous révéler notre petitesse, notre insignifiance et notre 

impuissance. Combien plus la méditation sur la Personne même de Dieu le 

fera avec énormément plus d’efficacité pour nous rappeler notre statut de 

créature. Dieu ne rend de compte à personne!  C’est nous qui devons et qui 

devrons le faire! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET 

EXALTÉ À TOUT JAMAIS!  

 

A   M   E  N   ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



answersingenesis.org https://answersingenesis.org/fr/réponses/y-a-t-il-vraiment-un-mystère-entourant-les-dinosaures/

Y a-t-il vraiment un mystère entourant les dinosaures?

Une aura de mystère entoure les dinosaures: D’où viennent-ils? Ont-ils évolué? Ont-ils vraiment vécu il y a des
millions d’années? Que leur est-il arrivé? Y en a-t-il en vie encore aujourd’hui? Quelqu’un a-t-il déjà vu un dinosaure
vivant?

Les adultes, autant que les enfants, sont absolument fascinés par ces monstres mystérieux. Pour tenter de satisfaire
une curiosité pratiquement insatiable, une foule de livres et de films ont été produits sur ces créatures intrigantes.
Mais, à vrai dire, aucun mystère ne subsiste une fois que nous disposons de certaines informations clés,
généralement méconnues du grand public.

Accompagnez-moi pour une excursion dans l’histoire et découvrez quelques faits étonnants qui répondront à
plusieurs de vos questions à propos de ces «lézards terrifiants».

Les dinosaures ont-ils vraiment existé?

Les dinosaures ont certainement habité sur la terre dans un passé lointain. Des fossiles de dinosaures ont été
découverts partout, sur toute la terre, et leurs ossements sont exposés dans les musées. Les scientifiques ont réussi
à reconstituer plusieurs squelettes de sorte que nous pouvons savoir à quoi ils ressemblaient.

Quand ont-ils été découverts?

L’histoire de leur découverte remonte aux années 1820 quand Gédéon Mantell, un médecin britannique, découvrit
des dents et des ossements assez inhabituels dans une carrière. Le docteur Mantell réalisa que ces restes d’animaux
étaient très différents et crut avoir découvert un nouveau groupe de reptiles. En 1841, environ neuf types de ces
reptiles «différents» avaient été retrouvés, dont deux nommés Mégalosaure et Iguanodon.

C’est à cette époque qu’un scientifique (créationniste), Dr Richard Owen, inventa le mot «dinosaurus», littéralement
«terrible lézard», ce à quoi les ossements lui faisaient penser.

En quoi les dinosaures sont-ils «différents»?

Outre la taille gigantesque de certains d’entre eux, la principale caractéristique qui les distingue des autres reptiles
(comme les crocodiles) est la position de leurs membres. Les dinosaures avaient une posture complètement verticale
(debout), semblable à celle des mammifères. Les membres des autres reptiles sont pour la plupart dans une position
«avachie». Comparez par exemple la manière de «marcher» d’un crocodile avec, disons, celle d’une vache. Les
dinosaures auraient marché à la manière des vaches, leurs membres dressés sous leur corps. Les crocodiles se
«dandinent» plutôt, alors que leurs membres se projettent de chaque côté de leur corps.

De quelles dimensions étaient les dinosaures?

Certains dinosaures étaient aussi petits que des poulets, d’autres même plus petits encore. Bien sûr, il y en avait
aussi d’énormes, pesant environ 80 tonnes et mesurant 13 m de haut! Toutefois, la taille moyenne d’un dinosaure
approchait probablement celle d’un petit cheval.

À quelle époque ont-ils vécu?

L’histoire que nous avons tous entendue dans les films, à la télévision ou lue dans les journaux, les magazines et les
manuels raconte que les dinosaures auraient vécu il y a des millions d’années. Selon les évolutionnistes, les

https://answersingenesis.org
https://answersingenesis.org/fr/r%C3%A9ponses/y-a-t-il-vraiment-un-myst%C3%A8re-entourant-les-dinosaures/


dinosaures auraient dominé la terre durant 140 millions d’années, avant de s’éteindre il y a environ 65 millions
d’années. Cependant, les chercheurs n’ont jamais rien déterré avec une étiquette mentionnant un âge. Ils découvrent
seulement des dinosaures morts, c’est-à-dire leurs ossements, et ces ossements n’ont aucune étiquette spécifiant
leur âge. Cette idée de millions d’années est seulement l’histoire évolutionniste du passé telle que la racontent les
évolutionnistes. Durant ce supposé 'âge des dinosaures» aucun scientifique n’était présent pour les voir vivre. En fait,
il n’y a aucune sorte de preuve que le monde et ses couches fossilifères soient âgés de millions d’années. Aucun
scientifique n’a jamais observé la mort des dinosaures. À notre époque, tout ce que découvrent les scientifiques, ce
sont des ossements et, parce que plusieurs d’entre eux croient à l’évolution, ils tentent de faire cadrer l’histoire des
dinosaures avec leur théorie de l’évolution.

D’autres scientifiques, créationnistes, avancent une hypothèse différente en ce qui concerne la période pendant
laquelle vécurent les dinosaures. Ils croient pouvoir résoudre n’importe quel prétendu mystère au sujet des
dinosaures et démontrer comment les traces qui en restent concordent à merveille avec leurs croyances à propos du
passé, croyances puisées dans la Bible.

La Bible, le livre très spécial de Dieu (ou plutôt la collection de livres), affirme que chaque écrivain fut inspiré d’une
manière surnaturelle pour écrire exactement ce que le Créateur de toutes choses voulait qu’il écrive pour que nous
sachions d’où nous (et les dinosaures) venons, pourquoi nous sommes sur la terre et ce que sera notre avenir. Le
premier livre de la Bible—la Genèse—nous enseigne plusieurs choses sur la manière dont l’univers et la vie sont
venus à l’existence. La Genèse nous dit que Dieu a créé toutes choses : la terre, les étoiles, le soleil, la lune, les
plantes, les animaux et les deux premiers êtres humains.

Même si la Bible ne nous dit pas exactement à quand remonte la création par Dieu du monde et de Ses créatures,
nous pouvons estimer cette date à partir de certains passages intéressants dans la Bible:

1. Dieu a tout créé en six jours. Il a agi ainsi pour nous donner un modèle à suivre qui devint notre semaine de
sept jours (tel qu’il est décrit dans Exode 20:11). Dieu a «travaillé» durant six jours et s’est reposé le septième.
De plus, les exégètes disent que le mot hébreu pour «jour» utilisé dans la Genèse au chapitre un, ne peut
signifier, dans ce contexte, qu’un jour littéralement (24 heures).

2. Le récit biblique affirme que Dieu a créé le premier homme et la première femme - Adam et Ève - le sixième
jour. Plusieurs faits relatant la naissance de leurs enfants et de leurs petits-enfants sont donnés dans la
Genèse. Leur généalogie est établie à travers l’Ancien Testament jusqu’au temps du Christ (Genèse 5, 10 et
11; Matthieu 1). Il ne s’agit certainement pas de chronologies remontant à des millions d’années.

Si l’on additionne toutes les dates, en considérant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur la terre il y a
presque deux mille ans, nous arrivons à la conclusion que la création de la terre et des animaux (dinosaures inclus)
a eu lieu il y a à peine quelques milliers d’années (peut-être seulement six mille ans!) et non des millions d’années.
Alors, si la Bible est exacte (et elle l’est), les dinosaures ont dû vivre durant cette période de quelques milliers
d’années.

D’où viennent les dinosaures?

Les évolutionnistes affirment que les dinosaures ont évolué sur plusieurs millions d’années. Ils imaginent qu’une
espèce animale s’est lentement transformée sur une longue période de temps avant de donner naissance à une
nouvelle espèce. Ils croient que, par ce processus, les amphibiens par exemple se sont graduellement transformés
en reptiles, dont les dinosaures. Cela impliquerait bien sûr qu’au cours de cette longue période de transformation il y
ait eu une multitude de créatures «intermédiaires». Des traces de ces «formes transitionnelles» devraient être
abondantes. Pourtant, plusieurs experts en fossiles reconnaissent qu’aucune trace incontestable de ces formes
intermédiaires n’a jamais été retrouvée nulle part. Si les dinosaures ont évolué à partir des amphibiens, il devrait y
avoir des traces fossiles de créatures en partie dinosaure et en partie «autre chose». En fait, si vous visitez n’importe
quel musée, vous verrez des fossiles de dinosaures qui sont des dinosaures à 100 %, et non quelque chose «entre



deux». Ils ne sont pas dinosaures à 25 %, 50 %, 75 % ou même à 99 %: ils sont dinosaures à 100 %!

La Bible affirme que Dieu a créé tous les animaux terrestres le 6e jour de la création. Comme les dinosaures sont
des animaux terrestres, ils doivent avoir été créés ce jour-là, le même jour où furent aussi créés Adam et Ève
(Genèse 1:24-31). Si Dieu a conçu et créé les dinosaures, ils doivent avoir été complètement fonctionnels,
parfaitement conçus pour faire ce pour quoi ils furent créés et 100 % dinosaures dès leur création. Et cela cadre
parfaitement avec l’observation des fossiles.

Les évolutionnistes déclarent qu’aucun homme n’a jamais vécu en même temps que les dinosaures. La Bible
cependant affirme clairement que les dinosaures et les êtres humains doivent avoir vécu ensemble. En fait, comme
nous le verrons plus loin, il existe plusieurs preuves à cet effet.

Que mangeaient-ils?

La Bible affirme que Dieu avait commandé aux premiers animaux (et aux premiers humains) d’être végétariens
(Genèse 1:29-30). Il n’y avait aucun carnivore dans la création originale. Bien plus, la mort n’existait pas. C’était un
monde sans défaut où Adam et Ève et les animaux (y compris les dinosaures) vivaient en parfaite harmonie et ne
mangeaient que des plantes.

Malheureusement, cette harmonie n’a pas duré longtemps. Adam s’est rebellé contre son Créateur, faisant entrer le
péché dans le monde (Genèse 3:1-7; Romains 5:12). Par cette rébellion, Adam et tous ses descendants (vous et
moi) renonçaient au privilège de vivre dans la présence d’un Dieu saint (sans péché) et juste. Dieu jugea donc le
péché par la mort.

La Bible enseigne clairement de la Genèse à l’Apocalypse que ni les animaux, ni les humains ne connaissaient la
mort avant qu’Adam ne commette le péché (considérez seulement quelques-uns des nombreux passages l’affirmant:
Genèse 2:17; Romains 5:12 et 8:20-22; 1 Corinthiens 15; Genèse 1: 29-30; Actes 3:21; Hébreux 9:22; Apocalypse
21:1-4). Cela veut dire qu’il ne peut y avoir eu aucun fossile animal (et aucun ossement de dinosaure) avant le péché.

Après le péché d’Adam, les animaux et les personnes ont commencé à mourir. C’était dès lors un monde différent, où
la mort et la lutte venaient de faire leur apparition. Et le monde, qui une fois fut merveilleux, souffrait maintenant sous
la malédiction de son Créateur (Genèse 3:14-19). Mais une promesse fut donnée (Genèse 3:15) : Dieu pouvoirait le
moyen par lequel le salaire du péché serait payé et la communion entre Dieu et l’homme deviendrait à nouveau
possible.

Pourquoi trouvons-nous des fossiles de dinosaures?

Dans la Genèse au chapitre six, nous lisons que toute chair (hommes et animaux) «avait une conduite corrompue
sur la terre» (Genèse 6:12). Peut-être qu’hommes et animaux s’entre-tuaient; peut-être que les dinosaures
commencèrent à tuer d’autres animaux et des humains. De toute façon, la Bible dit que ce monde était «méchant».

À cause de cette méchanceté, Dieu avertit un homme intègre nommé Noé, qu’ll allait détruire ce monde par un
déluge (Genèse 6:13). Dieu lui commanda alors de construire une arche afin qu’un couple de toutes les espèces
d’animaux terrestres (ce qui devait inclure des dinosaures) et que les membres de sa famille puissent s’y mettre à
l’abri et survivre à la des-truction de tout ce qui était sur la terre (Genèse 6:14-20).

Certaines personnes croient que les dinosaures étaient trop grands, ou qu’il y en avait trop pour qu’ils puissent se
réfugier dans l’arche. Cependant, il n’y avait pas beaucoup de différentes espèces de dinosaures. Il y a certainement
des centaines de noms différents pour désigner les dinosaures, mais plusieurs sont attribués à des fragments d’os ou
de squelettes qui appartiennent en fait à la même sorte de dinosaures découverte dans différents pays. Il est aussi
raisonnable de présumer que, pour la même espèce de dinosaures, des différences de tailles, de variétés et de sexes
aient pu engendrer une multitude de noms.



Regardez, par exemple, les différentes races et tailles de chiens - tous appartiennent pourtant à la même espèce : le
chien. En réalité, il y a peut-être eu moins de cinquante espèces de dinosaures.

Dieu dirigea dans l’arche un couple de chaque espèce animale sans exception (sept pour certains) (Genèse 7:2-3;
7:8-9). Donc, les dinosaures aussi ont dû se trouver dans l’arche. Même s’il y avait amplement d’espace dans cette
immense embarcation pour de gros animaux, peut-être Dieu envoya-t-il de jeunes adultes dans l’arche afin qu’ils
aient tout l’espace nécessaire à leur croissance.

Alors qu’est-il arrivé à tous les animaux terrestres qui ne sont pas entrés dans l’arche? Tout simplement, ils se sont
noyés. Plusieurs ont dû être engloutis par des tonnes de boue alors que les eaux déchaînées recouvraient la terre
(Genèse 7:11-12, 19). Et la soudaineté de ce phénomène aurait créé des conditions favorables à leur préservation
sous forme de fossiles. On pourrait donc s’attendre à retrouver, partout sur la terre, des millions de spécimens de ces
créatures mortes enterrées dans les couches de roches formées par cette boue. Et c’est exactement ce que nous
découvrons.

En passant, le déluge du temps de Noé remonte probablement à un peu plus de 4 500 ans. Les créationnistes croient
que cet événement a formé la plupart des couches fossiles découvertes partout sur la terre. (D’autres fossiles se
seraient formés lors d’inondations locales subséquentes, alors que le sol se stabilisait après les grands
bouleversements du déluge.) Ainsi, les fossiles de dinosaures résultant du déluge datent probablement de 4 500 ans
et non de millions d’années.

Est-ce que les dinosaures ont pu vivre à des époques récentes?

Pour que les différentes espèces de dinosaures aient survécu au déluge, il faut d’abord qu’elles soient descendues
de l’arche pour ensuite se confronter au nouveau monde postdiluvien.

Dans la Bible, au chapitre 40, versets 10 à 19 du livre de Job (qui vécut après le déluge) Dieu décrit une énorme bête
avec laquelle Job était familier. Cet animal (gigantesque) nommé «béhémoth» est désigné comme «la première des
oeuvres de Dieu» (Job 40:14), peut-être le plus gros des animaux créés par Dieu. Étonnamment, il remuait sa queue
comme un cèdre! Même si certains commentateurs bibliques affirment qu’il pourrait s’agir d’un éléphant ou d’un
hippopotame, en réalité, la description de cet animal correspond à celle d’un dinosaure comme le Brachiosaure. La
queue des éléphants et des hippopotames ne ressemblent en rien à un cèdre!!!

En fait, très peu d’animaux sont décrits de façon aussi détaillée dans la Bible. Contrairement à ce que plusieurs
pensent, ce que nous appelons aujourd’hui dinosaure est plus souvent mentionné dans les Écritures que la plupart
des autres animaux! Ainsi, les dinosaures, de toutes espèces, ont sans doute vécu en même temps que les humains
de l’après-déluge.

Les dinosaures sont-ils mentionnés dans la littérature ancienne?

Curieusement, le mot «dragon» est utilisé à quelques reprises dans l’Ancien Testament. Dans la plupart des cas, il
serait tout à fait approprié de remplacer le mot «dragon» par dinosaure. Les créationnistes croient que les dinosaures
étaient appelés dragons avant l’apparition du mot dinosaure datant des années 1800. Évidemment, on ne peut
s’attendre à lire ce mot dans les bibles traduites à une époque antérieure (comme la version autorisée de 1611).

De même, il y a plusieurs livres d’histoires anciennes dans différentes bibliothèques du monde relatant en détail la
rencontre d’humains et de dragons. Au grand étonnement de tous (sauf peut-être des créationnistes) plusieurs de
ces des-criptions de dragons concordent avec ce que les scientifiques d’aujourd’hui décrivent comme les dinosaures,
même le Tyrannosaure. Malheureusement, cette évidence n’est pas reconnue par les évolutionnistes. Pourquoi?
Seulement parce que, selon leur croyance, les dinosaures et les humains ne peuvent avoir vécu à la même époque!
De toute façon, plus nous fouillons la littérature historique, plus nous réalisons que les preuves appuyant l’existence
véridique des dragons sont écrasantes, que ces dragons ressemblent beaucoup à nos reconstitutions modernes de
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dinosaures et que plusieurs personnes ont témoigné de leur existence, il y a encore tout juste quelques centaines
d’années.

Qu’est-il arrivé aux dinosaures?

Cette question stimule grandement l’imagination des évolutionnistes. Croyant que les dinosaures auraient «dominé»
le monde durant des millions d’années avant de disparaître plusieurs millions d’années avant l’apparition de l’homme,
ils en sont venus à toutes sortes d’hypothèses pour expliquer cette «mystérieuse» disparition.

La variété d’idées trouvées dans la littérature évolutionniste concernant cette supposée extinction est renversante. En
voici un petit échantillon:

Les dinosaures sont morts de faim - ou de suralimentation; ils ont été empoisonnés; des cataractes les ont rendus
aveugles et incapables de se reproduire; des mammifères ont dévoré leurs oeufs. D’autres causes sont invoquées :
poussières volcaniques, gaz toxiques, comètes, taches solaires, météorites, suicide collectif, constipation, parasites,
rétrécissement du cerveau (et stupidité croissante), hernies discales, changements atmosphériques, etc.

Il semble évident que les évolutionnistes ne savent pas ce qui s’est produit et s’accrochent à n’importe quoi. Dans un
récent livre A New Look At the Dinosaurs , l’auteur, un évolutionniste, affirme :

«Maintenant la question importante : quelle est la cause de toutes ces extinctions survenues à une époque précise, il
y a environ 65 millions d’années? Des douzaines d’explications ont été avancées, certaines sérieuses et sensées,
d’autres assez saugrenues, sinon carrément risibles. Chaque année, cette épineuse question suscite de nouvelles
théories. Le problème est de trouver une seule explication pour la mort, au même moment, d’animaux terrestres et
marins, mais seulement de certains d’entre eux, puisque plusieurs représentants de ces espèces ont vécu «heureux»
durant la période qui a suivi. Hélas, aucune explication de ce type n’existe» (Alan Charig, p. 150).

Pourtant une telle explication existe bel et bien. Si vous mettez de côté le schéma évolutionniste et ses millions
d’années et si vous prenez la Bible au sérieux, vous découvrirez une explication tout à fait plausible et s’accordant
avec les faits:

Lors du déluge, plusieurs créatures marines sont mortes mais certaines ont survécu. Si toutes les créatures
terrestres qui n’étaient pas à bord de l’arche ont péri, leurs «représentants» sur l’arche, eux, ont survécu. Ces
animaux terrestres (y compris les dinosaures) ont découvert que le nouveau monde postdiluvien était très différent du
monde antédiluvien. Ce nouvel environnement se caractérisait maintenant par: 1) la compétition pour la nourriture
moins abondante; 2) d’autres catastrophes; 3) l’homme devenu chasseur pour sa nourriture (et peut-être par plaisir);
4) la destruction des habitats, etc. En conséquence, plusieurs espèces, dont le groupe d’animaux que nous appelons
aujourd’hui dinosaures, se sont éventuellement éteintes. En fait, un bon nombre d’espèces animales s’éteignent
chaque année. L’extinction semble être la règle dans l’histoire de la terre (et non pas l’apparition de nouvelles
espèces comme on pourrait s’y attendre selon la théorie de l’évolution).

Pourrions-nous voir un jour un dinosaure vivant?

La réponse est probablement non, mais encore . . . . Quelques scientifiques croient qu’un petit nombre de dinosaures
survivent peut-être dans des jungles reculées. Nous découvrons encore aujourd’hui des espèces végétales et
animales provenant de régions inexplorées jusqu’à maintenant. Dans certains pays même, des aborigènes décrivent
des bêtes ressemblant à ce qui pourrait être des dinosaures.

Les créationnistes, en tout cas, ne seraient pas surpris si quelqu’un découvrait un dinosaure vivant. Les
évolutionnistes, pour leur part, devraient alors expliquer leur affirmation si dogmatique selon laquelle l’homme et le
dinosaure n’ont jamais été contemporains. Peut-être répliqueraient-ils alors avec une explication du type «ce
spécimen a survécu parce qu’il était captif d’une région isolée, demeurée inchangée depuis des millions d’années».



Vous voyez, peu importe les découvertes, et combien embarrassantes elles peuvent être pour les thèses
évolutionnistes, ceux-ci seront toujours en mesure de «concocter une réponse» parce que l’évolution est une
croyance. Elle n’est pas une science car elle ne s’appuie pas sur des faits!!

Quelles leçons pouvons-nous tirer des dinosaures?

L’observation des ossements de dinosaures peut nous rappeler que la mort ne faisait pas partie de la création à
l’origine. En fait, la mort est une intruse, entrant dans le monde quand le premier homme a désobéi à Dieu. Selon la
Bible, puisque nous sommes tous descendants de ce premier homme, Adam, nous sommes aussi pécheurs. «C’est
pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la
mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché...» (Romains 5:12). «Car il n’y a pas de distinction :
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» (Romains 3:23). Nous avons besoin de reconnaître que la
méchanceté dans le monde est attribuable au péché, à la rébellion de l’homme contre Dieu.

Nous pouvons aussi nous rappeler que Dieu, Créateur de toutes choses, y compris les dinosaures, est aussi le Juge
de Sa création. Il a jugé la rébellion d’Adam en condamnant le monde à la mort. Adam avait été avisé de la
conséquence de désobéir au commandement de Dieu de ne pas manger du fruit d’un arbre particulier : '. . . mais tu
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras»
(Genèse 2:17).

Les dinosaures nous rappellent également que Dieu a jugé la rébellion au temps de Noé en détruisant par l’eau le
monde méchant et, avec lui, des milllions de créatures. La Bible enseigne que Dieu jugera encore le monde, mais
cette fois par le feu : «Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, 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).

Mais rappelons-nous qu’après ce jugement par le feu, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre : «Mais nous
attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera» (2 Pierre 3:13). Et à
quoi ressemblera cette nouvelle terre? «Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus
ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu» (Apocalypse 21:4).

Mais la Bible nous avertit aussi que beaucoup ne seront pas admis dans ce nouveau monde et souffriront pour
l’éternité: «Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang brûlant de feu et de soufre: cela, c’est la seconde mort»
(Apocalypse 21:8).

Les humains, qui sont pécheurs dès leur conception (Psaume 51:7), ne peuvent vivre dans la présence d’un Dieu
saint, mais sont condamnés à en être séparés. Mais, Dieu a pourvu un moyen merveilleux pour les délivrer du
péché. La Bible enseigne que Dieu a offert le sacrifice parfait nécessaire pour payer le châtiment du péché de
l’homme. Le Fils de Dieu, Celui qui est en fait le Créateur du monde (Colossiens 1:16), est venu sur la terre en tant
qu’homme, descendant d’Adam, pour souffrir la mort pour nos péchés. «Mais maintenant, Christ est ressuscité
d’entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est
aussi par un homme qu’est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ . . . .» (1 Corinthiens 15:20-22).

Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais ll est ressuscité le troisième jour, triomphant de
la mort afin que toute personne qui croit en Lui et L’accepte dans sa vie comme son Sauveur personnel soit
réconciliée avec Dieu et puisse vivre éternellement avec son Créateur. «Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle» (Jean 3:16). «Si nous
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice» (1
Jean 1:9).

Pour ceux qui n’acceptent pas par la foi ce que Christ a fait pour eux et qui ne reconnaissent pas leur nature



pécheresse et leur besoin d’être rachetés, la Bible affirme qu’ils vivront éternellement séparés de Dieu dans un lieu
de tourment, où il y aura «des pleurs et des grincements de dents» (Matthieu 24:51). Mais pour ceux qui confient leur
vie au Seigneur Jésus—Quel merveilleux message! Quel merveilleux Sauveur! Quel merveilleux salut en Christ, le
Créateur!
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Ken Ham, Fondateur

Ken Ham, conférencier d'un nouveau séminaire intitulé : Answer in Genesis (Réponses dans la Genèse) est l'un des
conférenciers chrétiens les plus demandés en Amérique du Nord. En 1993, Ken s'adressa directement à plus de 100
000 personnes et à des millions d'autres lors de plusieurs émissions de radio. La même année, des milliers d'autres
spectateurs ont vu son film, The Genesis Solution (La solution de la Genèse) qui a été l'objet d'éloges.

Ken accorde une grande importance à l'actualité de la question création/évolution dans la vie du chrétien moyen.
Son accent australien, son sens vif de l'humour, ses histoires captivantes et ses transparents pour rétroprojecteur
magnifiquement illustrés en font l'un des conférenciers chrétiens les plus percutants en Amérique. Il a la capacité de
réfléchir sur certains sujets ' sensibles ' de notre époque tels que : l'éclatement de la famille, l'avortement,
l'homosexualité, le manque de respect aux lois, la pornographie, etc., et de les associer au débat de la
création/évolution. Chemin faisant, il peut aussi donner des réponses bibliques et scientifiques satisfaisantes à
certaines des questions les plus difficiles que les gens posent au sujet de la foi chrétienne, y compris : Est-ce que
les dinosaures sont mentionnés dans la Bible ? Qui était la femme de Caïn ? Quelles sont les meilleures preuves de
la création ? etc.

Ken est le Directeur Exécutif de Answers in Genesis (AiG) aux Etats-Unis, une organisation sœur de la Creation
Science Foundation (CSF) en Australie (dont Ken était l'un des fondateurs).

De 1986 à 1993, Ken prêta ses services de CSF à l'Institute for Creation Research (ICR), l'organisation créationniste
la plus importante du monde. Avec le patronage de ICR, Ken s'adressa comme conférencier lors de séminaires très
populaires Back to Genesis (Retour à la Genèse) à une moyenne de plus de 5 500 personnes par week-end, 18 fois
par an. Au cours de l'une de ces réunions en 1993, l'auditoire atteignit un total de plus de 12 400 participants.

Ken obtint sa licence en sciences appliquées (avec une spécialisation en biologie écologique) à l'Institut de
technologie de Queensland en Australie. Il a aussi un diplôme d'éducation (à peu près équivalent à une maîtrise aux
Etats-Unis) de l'Université de Queensland. Avant de se consacrer aux conférences sur la création dans le monde
entier, il enseigna dans de nombreuses écoles publiques en Australie. Ses livres comprennent : The children's book,
(Le livre d'enfants) ; D is For Dinosaur (D comme dinosaure) ; The Lie: Evolution (L'évolution : mensonge !) ;
Genesis and the Decay of the Nations (La Genèse et la décadence des nations) ; What Really Happened to the
Dinosaurs? (Qu'est-il vraiment advenu des dinosaures ?) (un livre d'enfants dont le co-auteur est le Dr. John Morris)
et A is for Adam, (A comme Adam). Ken a aussi écrit des dizaines d'articles, dont un grand nombre pour le Creation
Magazine. Il prépare actuellement trois autres ouvrages: un premier sur la façon biblique d'élever une famille, le
second sur l'impact que l'évangélisation par la création peut avoir sur la société, et le troisième est un commentaire
sur la Genèse destiné aux enfants. Il est également en train de développer (avec la participation des éditions Master
Book) un programme d'études sur la Genèse pour l'école du dimanche.

Ken est marié et père de 5 enfants. Il déclare que ' l'effet dévastateur de l'évolution sur la société montre clairement
que tout le monde, y compris les chrétiens, a besoin de retourner à l'enseignement clair de la Bible et de la Genèse
et de reconnaître le Christ comme Créateur. La Genèse répond aux nombreux problèmes auxquels nous sommes
confrontés à l'heure actuelle '.

Voici quelques titres de ses conférences :

' L'actualité de la Création. Pourquoi est-ce aussi important ? '

' Des réponses aux questions les plus souvent posées sur la Genèse. Une vue d'ensemble des 11 premiers
chapitres de la Genèse '

https://answersingenesis.org
https://answersingenesis.org/fr/ken-ham-fondateur/


' La Genèse et la décadence des nations. La solution de la Genèse à la révolution évolutionniste '

' L'évangélisation au moyen de la création : préparer les chrétiens à communiquer avec l'Eglise et le monde

' Les faits et les préjugés : la création contre l'évolution, conflit entre deux visions du monde '

' Les créatures et les caractéristiques de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Des preuves uniques en faveur
de la Création et du Déluge '

' Qu'est-il advenu des dinosaures ? ' Cette discussion pourrait même s'adresser à des enfants de 5 à 12 ans

' La Création et les derniers temps ' (2 Pierre 3). Cette présentation se prête très bien comme message pour
l'Eglise (dans le cadre d'un culte).

' Comment peut-on élever une famille selon la Bible . . . Une famille de la Genèse ? '
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