
1. L ' EVOLUTION NE PEUT-ELLE PAS ÊTRE VRAIE ?  
  

Il y a plusieurs raisons , Cependant , cela revient vraiment au fondement de l'évolution - 

qui est la théorie du hasard . Le concept de Random est impossible et n'existe pas. Par 

exemple , si je jetais des dés, je pourrais calculer comment il atterrirait à chaque fois en 
fonction de la force, de la vitesse, de l'angle du lancer et du coefficient de frottement. 
R andom n'existe que pour ceux qui ne connaissent pas la formule. Mais pour que la 

formule a existe en premier lieu, un ensemble de paramètres doit être établi pour que 

la formule soit construite . Tout est utile. Rien ne fonctionne jamais par hasard alors 
comment l' évolution peut-elle être vraie ? Dit autrement, i f nous b ang deux gros 

rochers ensemble pour l' éternité ' il y aura une étincelle de vie? Ou, si je mets des 

morceaux de montre dans un sac et que je le balance pendant 20 milliards d' années, 

pensez-vous qu'un jour, il y aura une montre entièrement fonctionnelle dans le sac ? 
Vraiment? La théorie de l'évolution va encore plus loin qu'ils diraient qu'elle se 
transformera en horloge grand père par hasard!    
  
Voici quelques arguments scientifiques contre E volution:  
  

1. C - L’ âge du cambrien est l’une des premières périodes géologiques. là 

où il y avait une explosion de vie à un moment donné , ce n’était pas plus de 

milliards d’années;  

2. B - Un autre fait scientifique est que le moteur bactérienne flagelle, trouvé 

dans la cellule une deuxième un élément clé de la cellule, ressemble à un 

moteur en plein air. Il n'aurait jamais pu être construit par sélection naturelle, 

mais porte les empreintes digitales d'un designer .  

3. S - Ou que dire de la simple logique qu'il n'y a pas de preuve que les 

espèces deviennent d ' autres es spécifiques, comme un aigle devenant un 

pinson ou un lion BeCom ing un éléphant. Et il n'y a aucune preuve qu'il ya la 

moitié s humaines et aujourd'hui de singe moitié. L imilarité dans les parties du 

corps montre simplement un concepteur commun et non son absence . 

Pourquoi les espèces ne peuvent-elles pas changer? Parce que c'est dans le 

tissu même de leur conception - l' ADN.  

4. D- ADN est une information de codage précise , un programme pour 

chaque espèce et pour chaque individu . À votre avis, qui l'a conçu? Si je 

vous disais que le livre que vous lisez en ce moment s'est assemblé au hasard - 

des lettres sont tombées du ciel dans cette rangée - pensez-vous que je suis 

fou? C'est ce que l'évolution s'attend à ce que vous croyiez. L'ADN est 

beaucoup plus complexe qu'un livre et beaucoup plus spécifique .  

5. X - Même le s cientific une méthode de datation ncestry s savent mieux. 

Les chromosomes XY et XX ne sont jamais liés à des singes mais prouvent que 

la population humaine a commencé avec 1 homme et 1 femme . 

Littéralement Adam et Eve;  

6. P - Qu'en est- il de la p ~ opulation de 7 milliards de personnes 

aujourd'hui? Il a un point de départ réaliste, il y a environ 5 000 ans, et non des 

millions - si vous ne croyez pas vous-même, calculez -le - ce n'est pas difficile ;  



7. N - Un autre fait intéressant est que près de 20 millions de personnes ont 

déjà documenté leurs expériences de mort ( NDE ) et leurs expériences hors 

du corps (OBE) où ils ont laissé leur corps (y compris les aveugles) et sont 

revenus pour dire aux gens ce qu'ils ont vu . Qu'est-ce que ça veut dire? Cela 

signifie que l ife est tellement complexe qu'elle dépasse au - delà de la 

physique, au - delà de l' atome .  

8. F - Même la science confirme que tout ce qui est physique est constitué 

d'invisible. C'est juste une variation de fréquence (ondes sonores) .   D'où 

pensez-vous que ces vagues spécifiques ont été conçues? Depuis le début, la 

Bible dit « que les mondes ont été encadrés par la parole de Dieu, de sorte 

que les choses que l'on voit ne soient pas faites de choses qui peuvent être 

vues» (Hébreux 11: 3) . E est entré en existence out ce littéralement par la 

parole audible de Dieu.  

• Fyi - La science ne peut ni prouver ni justifier: mathématiques et logique, vérités 

métaphysiques, jugements éthiques, jugements esthétiques et la science elle-

même .  

  
W est la chapeau conclusion? L'apôtre Paul a dit: « Dieu a choisi les choses folles du 

monde pour confondre les sages; et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 

confondre les choses qui sont puissantes (1 Cor. 1:27) . «Car ses choses invisibles depuis 

la création du monde sont clairement visibles, et sont comprises par les choses qui sont 

faites, même son pouvoir éternel et sa divinité; de sorte qu'ils sont sans excuse: parce 

que, lorsqu'ils connaissaient Dieu, ils ne le glorifiaient pas comme Dieu, et n'étaient pas 

reconnaissants; mais est devenu vain dans leurs imaginations, et leur coeur insensé a 

été obscurci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus des imbéciles » ( Rom 1: 20-22 ). 
Par conséquent , je prie pour que les yeux de votre compréhension soient éclairés; afin 

que vous sachiez quel est l'espoir de son appel en vous (Éph. 1:18) qui ne se trouve que 

dans Yeshua.  
  

  

2. Quand nous mourons, nous cessons d'exister!  

  

  
Regardons ce que dit la science. La science examine les preuves et tire une conclusion 

à partir de ces preuves . La conclusion de la communauté scientifique n'est pas 
l'extinction de la vie après la mort , c'est tout le contraire . Il existe 2 études scientifiques 

principales sur ce sujet. Out of Body (OBE 's) et Expériences de mort imminente (NDE' s), 

ceux - ci sont bien documentés cas témoigné.   Ce ne sont pas des opinions mais des 

faits .   C'est ici avec les gens qui ont quitté leur corps tout en étant opéré, vu leurs s 

environnants, vu ce qui se passait n o, vu quelque chose de surnaturel, puis revint et 

partagé cela avec d'autres. Ils partagent tous des choses similaires sans même se 

parler. Il y a plus de 20 millions de cas aux États-Unis seulement. Il y a eu des cas où les 

gens, qui sont nés aveugles, ont vu leur corps pour la première fois, puis décrit en détail 
les mêmes événements. Tout ce qu'ils ont décrit était v erified pour être vrai. Ils 

n'auraient pas pu le décrire sans l'avoir réellement vu.   Certaines personnes ont parlé 



d'être attirées par une lumière blanche , d' autres ont été entraînées dans une crevasse 

sombre . D'autres ont parlé de quelqu'un qui leur parle. Certains ont vu Yeshua (Jésus) 

leur parler . Or, ce qui est en litige, c’est l’interprétation de certains événements 

surnaturels, mais ce qui n’est pas en litige, c’est le fait qu’ils ont quitté leur corps.  
  
C'est ce que Yeshua a dit: « Il y avait un certain homme riche qui était vêtu de violet et 

de fin lin et qui se comportait somptueusement tous les jours. Mais il y avait un certain 

mendiant nommé Lazare, plein de plaies, qui était étendu à sa porte, désirant être 

nourri avec les miettes qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens sont venus 

lécher ses plaies. C'est ainsi que le mendiant est mort et a été porté par les anges au 

sein d'Abraham. L' homme riche est également mort et a été enterré. Et étant dans les 

tourments dans l'Hadès, il leva les yeux et vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein.    
  
Puis il cria et dit: "Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le 

bout de son doigt dans l'eau et refroidisse ma langue; car je suis tourmenté dans cette 

flamme. Mais Abraham dit: 'Fils, souviens-toi que durant ta vie, tu as reçu tes biens, et 

que de même Lazare, tes mauvaises actions; mais maintenant il est réconforté et vous 

êtes tourmenté. Et en plus de tout cela, entre nous et vous, un grand gouffre est fixé, de 

sorte que ceux qui veulent passer d’ici à vous ne le puissent pas, et ceux de là-bas ne 

peuvent pas nous en passer.  
  
Puis il dit: "Père, je te prie de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, 

afin qu'il puisse les témoigner, de peur qu'ils ne se rendent aussi dans ce lieu de 

tourments." Abraham lui dit: "Ils ont Moïse et les prophètes; laissez-les entendre. Et il dit: 

"Non, père Abraham; mais si on y va d'entre les morts, ils se repentiront. Mais il lui dit: "S'ils 

n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, bien qu'un 

seul ressuscite d'entre les morts" (Luc 16: 19-31) .  
  
Maintenant t o une partie des chrétiens qui ne croient pas qu'il y ait la vie au - delà de la 

mort, Yeshua vous dit : « Un s touchant les morts, qu'ils se lèvent: avez - vous pas lu dans 

le livre de Moïse, comment dans la brousse Dieu a parlé lui disant: Je suis le Dieu 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Il n'est pas le Dieu des morts, mais le 

Dieu des vivants : vous vous trompez donc beaucoup »(Marc 12: 26-27) .  
  

3. PROVE TO ME DIEU EXISTE ?  
  

Seul Dieu peut se prouver à vous , la vraie question est: est-ce que vous voulez vraiment 
savoir et êtes-vous prêt à apporter des changements ? Je f vous, demandez Yeshua 

(Jésus) de se révéler à vous et Il, garanti! Si vous voulez une autre réponse sans 

demander à Dieu, alors c'est futile.    
  
Cependant, si vous êtes incapable de voir le Créateur à travers sa création, laissez-moi 

vous aider. Supposons que vous étiez en face d'une grande peinture colorée ing dans 

un musée. À droite se trouve un pommier, à gauche un couple en train de pique-

niquer, au centre un ruisseau qui coule et des feuilles qui flottent dans l'air d'automne. 
Vous remarquez qu'il n'y a pas de nom signé sur le tableau , mais vous savez qu'un 



artiste l'a fait . Cela n'est pas arrivé par hasard . Plus vous le regardez, plus vous 

l'appréciez. Vous vous trouvez dire ING, «J'aime cet artiste ». À ce moment précis, la 

peinture apparaît comme un hologramme. Vous êtes impressionné et vous dites: «Cet 

artiste est un génie». Lorsque vous déplacez votre main sur l'hologramme, la peinture 
vous engloutit . A s si vous êtes dans la peinture. Vous vous avancez et cueillez la 

pomme de l'arbre . Vous sentez l'air vif d'automne lorsqu'une feuille se pose sur votre 

front. Le couple qui profite du pique-nique à droite se lève et vient vers vous en 

souriant. Je s ce un rêve? Qui a fait cette œuvre d'art incroyable qui dépasse votre 

compréhension? Là où il y a une peinture il y a un artiste, là où il y a création il y a le 

Créateur.  
  
Le roi David a dit: « O Éternel, notre Seigneur, ho w Votre nom est excellente dans toute 

la terre, w ho ont mis ta gloire au- dessus des cieux! O ut de la bouche des enfants et 

des nourrissons y ont ordonné de OU force, b arce de vos ennemis, chapeau t Vous 

pouvez réduire au silence l'ennemi et le vengeur. Quand je contemple les cieux, ouvrage 

de tes doigts, t - il la lune et les étoiles que tu as créées; Quel est l'homme que vous êtes 

conscient de lui ? Et le fils de l'homme que tu lui visites? Tu l' as fait de lui un peu plus bas 

que les anges, un e tu l'as couronné de gloire et d' honneur.   Tu l'as fait dominer les 

œuvres de tes mains; Vous avez tout mis sous ses pieds. Tous les moutons et les oxen- e 

ême bêtes des champs, il t oiseaux du ciel, un deuxième poisson de passer le chapeau 
de mer t à travers les sentiers des mers. O Yahweh , notre Seigneur, h OW excellente est 

votre nom dans toute la terre! ” (Psaume 8)  
  

4. JE NE CROIS QUE SI JE VOIS DIEU  
  

Est -ce pas hypocrite parce que vous ne li avez cette façon?   Ne vous basez votre vie o 

n votre sens et vous r l' éthique, car quand pouvez - vous voir physiquement votre sens 

ou l' éthique? Tout ce que vous vivez, ce sont les effets. Vous ne pouvez pas voir le vent, 

l'électricité ou la gravité, mais vous croyez qu'il est là parce que vous voyez les effets. 
Quelque chose de perdant à la maison, vous ne pouvez pas voir physiquement la vie 

mais vous vivez par elle. Par exemple, si une personne meurt d'une crise cardiaque et 

que vous lui donnez un cœur parfaitement nouveau en moins d' une heure ,   pourquoi 

ne vont-ils pas vivre ou revenir à la vie ? Parce que le corps physique ne peut 

qu’héberger et maintenir la vie, il ne donne pas la vie. Par conséquent, si vous voulez 

vraiment voir Dieu, regardez alors les effets de Dieu sur Son Fils , Yeshua. Faites-vous des 

recherches comme il y a jamais eu quelqu'un dans l'histoire qui a été un meilleur 

exemple et qui a eu un impact plus important que Yeshua? Écoutez ce qu'il a dit: « Je 

suis le chemin de la vérité et de la vie, personne ne vient au Père si ce n'est par moi … 
celui qui m'a vu a vu le Père »( Jean 14: 6 , 9 ) . La vraie question est: croyez-vous 

Yeshua ? Si vous le faites , vous verrez le père un jour. Cependant, je f vous ne croyez 

pas alors même si Dieu vous a montré à lui - même, vous croyez toujours pas - se 

rappeler Adam, Eve ou Judas.  
  
  



5. W HY NE PAS DIEU LUI - MÊME MONTRENT 

PHYSIQUEMENT?  
  

Il a par la création, à travers l' Écriture, par Israël, Th rude son Fils Yeshua et son peuple. 

Pourquoi es-tu si aveugle ? Je cette question une excuse pour se rebeller? Quand Dieu 

le Père se montre physiquement alors votre choix i s up et rts sta jugement - croyez - moi 

, vous ne voulez pas la question à remplir. Pensez-vous que le voir physiquement 

changera votre cœur pour l' éternité? Rappelez-vous, Dieu s'est montré à Adam et à 

Ève au début , mais peu importe, ils se sont toujours rebellés! Un autre était Judas , il a 
marché avec Yeshua pendant 3 ans, voyant les miracles incroyables , et il s’est 

également rebellé. Pourquoi? À cause de la gratuité et de l’ ingratitude.  
  
Si vous n'y avez pas pensé auparavant , pensez à l'éternité. L' Eternité c'est long. W ould 
vous voulez passer l' éternité avec des gens qui allaient pousser à la haine et vous 

méprisent? Évidemment non, alors comment les testeriez-vous et vous débarrasseriez-

vous de leur rébellion avant qu'ils ne restent avec vous ? Dieu cherche ceux qui le 

cherchent. S'ils le cherchent, il révélera Ye Shua pour eux afin qu'ils puissent se 

débarrasser de leur rébellion. S'ils le croire et f uivez Salut Word n OW, quand ils ne le 

voient pas, combien plus ils quand ils le voient un jour ?  
  

« Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croire s en lui ne périsse point , mais qu'il ait la vie éternelle.   Car Dieu n'a pas envoyé 

son Fils dans le monde pour condamner le monde. mais que le monde à travers lui soit 

sauvé.   Celui qui croit s sur lui est pas condamné , mais celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.   Et c'est la condamnation, 

cette lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt 

que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises.   Pour chacun que la lumière 
de la haine du mal de doe, ne vient point à la lumière, le st ses oeuvres ne soient 

dévoilées »(Jean 3: 16-20).    
  
Après la résurrection physique de Yeshua, Thomas son disciple ne croyait toujours pas. 
Yeshua lui apparut et dit: « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru: bénis sont ceux qui 

n'ont pas vu et qui ont cru ! ” (Jean 20:29).  
  
  

6. JE N'A PAS LA BIBLE UN MYTHE OU UNE FÉE? 

COMMENT PEUT-IL ÊTRE VRAI QUAND IL ÉTAIT 

ÉCRIT PAR L'HOMME?  
  

N o mythe ou un conte de fées aurait des faits historiques bien documentés, des lieux , 

des personnes et des événements qui ont réellement existé . Écrit au moment et dans 

ce siècle des événements. La Bible est entièrement centrée sur un seul homme - 
Yeshua le Messie . Donc, si quelqu'un veut en savoir plus sur la Bible, laissez-le d'abord 

explorer Yeshua. Comme il est dit , vous pouvez voir la taille d’un navire à son sillage, 



plus le sillage est grand, plus le navire est grand. T ici n'a jamais été plus personne sur 

cette terre que Yeshua - en termes de son impact sur le monde à travers les siècles, son 

influence sur l' humanité aidant, sa définition de l' amour, sa réalisation sur la valeur de 

la vie, et sa détermination sur l' éternité (au - delà de la mort). Vous pouvez en ignorer 

un ou deux , mais même l'un d'entre eux est suffisamment significatif pour prouver qu'il 

est le test de la G rea ! .    
  
Flavius Josèphe, un historien juif du Ier siècle, écrivit aussi à propos de Jésus et de son 

impact (Antiquités 18: 63-64): "À cette époque, il y avait un homme sage appelé Jésus, 

dont la conduite était bonne et qui était connue de tous. soyez vertueux. Beaucoup de 

Juifs et d'autres nations sont devenus ses disciples. Pilate l'a condamné à être crucifié et 

à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n'abandonnèrent pas son statut 

de disciple. Ils lui dirent qu'il leur était apparu trois jours plus tôt. Après sa crucifixion, il 
était peut-être le Messie (le Christ) au sujet duquel les prophètes ont annoncé des 

merveilles. Et la tribu des chrétiens, ainsi nommée en son honneur, n'a pas disparu à ce 

jour. "  
  
Il faut faire une pause ici et se poser la question suivante: de quoi aurait- il besoin de 

plus pour vous convaincre que la Bible est la Parole de Dieu?    
  
  
ARCHÉOLOGIE ET FAITS HISTORIQUES .  
Les découvertes archéologiques ont révélé que les gens étaient vrais : empereurs 

romains: César Auguste, Tibère et Claude ; Gouverneurs romains: Ponce Pilate, Serguis 
Paulus, Gallio, Félix et Festus ; Les chefs locaux: Hérode le Grand, Archelaus, Hérode 

Antipas, Philippe, Hérode Agrippa Ier, Hérode Agrippa II, Lysanias et Aretas IV ; Grands 

prêtres: Annas, Joseph Caiaphas et Ananias ; Femmes importantes: Herodias, Salomé, 

Bernice et Drusilla. Et tout récemment les archéologues ont découvert les os supposés 

du procureur en chef de ce procès de Jésus, le H aute P Riest Joseph Caïphe, à l' 

intérieur d' un ossuaire (un coffre de pierre utilisée pour stocker les os provenant de sites 

d'enfouissement).  
  
Les lieux découverts comme étant vrais : Ur (Genèse 11), la localisation des Hittites 

(Genèse 15:20) et les villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été violemment détruites 

(Genèse 19). Les récits babyloniens anciens décrivent une confusion de langage, le 

récit décrit dans Genèse 11: 1-9. Ils ont parlé d'une inondation avec orldwide dans la 

liste des « Rois sumériens » sur la pierre (2200BC). Plaies en Égypte “ Ipuwer Papyrus” 

(1440 av. J.-C.) et l'Exode qui en a résulté (Exode 12: 40-41) .  
  
  
Fiabilité de la copie .  
La fiabilité de la copie de l'Ancien Testament a été comparé aux manuscrits de la mer 

Morte - une période de plus de 1 100 ans (Ben Asher / Leningrad codex 1008AD à Dead 

Sea Scrolls 100-300 BC). Il y a quelques petites choses différentes comme le style de 

texte, le texte masorétique   ajout de points de voyelles, peu de changements dans les 

mots prophétiques (facilement identifiables) mais la grande majorité (99%) plus le 

même message . Quant à t - il du Nouveau Testament, il y a actuellement plus de 5, 3 



00 manuscrits, quelques fragments Dat ing datant de moins de 100 ans après la 

résurrection de Yeshua!   Nous avons plein de manuscrits datant du 3 ème au 5 ème Siècle 

ap. Ceci est 200 à 4 00 ans après le Christ. Pour la perspective: Il existe 251 exemplaires 

des œuvres de Jules César, le plus ancien datant de 950 ans après sa rédaction. Il y a 

109 copies de l'historien Hérodote, les premiers de 1400 ans après qu'il les a écrites. Les 

archéologues ont trouvé environ 1 800 copies manuscrites des œuvres d'Homère 
(800BC), le premier enregistrement de son travail sont quelques lignes sur tablette 1, 100 
oreilles y plus tard (300AD) , mais le premier exemplaire de son œuvre 800-1000AD! Il n'y 

a pas de littérature historique qui se rapproche même de l'exactitude de la copie et 
des faits historiques fiables . que la Bible.  
  
La Bible est le seul livre à avoir été traduit dans plus de langues. La plupart des soi-disant 

livres « grands » ont été traduits en langues 5-10 , mais la Bible complète a été traduit 

dans plus de 670 langues (le NT plus de 1 000 langues). La Bible a été écrite par plus de 

40 écrivains, issus de tous les horizons: pêcheurs, rois, philosophes, percepteurs d'impôts, 

poètes, musiciens, hommes d'État, érudits, prêtres, bergers, etc. Ils sont écrits dans de 

nombreux styles différents - chants, paraboles , narratif, juridique, poétique, historique, 

romantique, biographique, autobiographique, prophétique, satirique et allégorique. 

Écrit dans le plus large spectre de circonstances et d’émotions; la joie, la guerre, le 

sacrifice, la famine, la prospérité, la conviction, la persécution, mais le message reste 

cohérent et sans contradiction partout. Il a été prouvé maintes et maintes fois que la 

compréhension de la compréhension était la seule contradiction. La Bible a plus de 

critiques que tout autre livre jamais écrit; Pourtant, c’est le seul livre qui réduit au silence 

ces critiques avec des faits. Ceci est une preuve supplémentaire que Dieu veut que les 

gens connaissent sa Parole.  
  
  
SUPERNATURAL .  
La plupart des gens croient aux événements naturels mais ne peuvent pas comprendre 

que Dieu a fait et fait des miracles. Ils ne comprennent pas s'il n'y a pas de miracle, 

pourquoi croire. Il existe de nombreux événements surnaturels dans la Bible qui sont 

également consignés dans d'autres sources? Voici quelques-uns:  
  
• Compte de création dans Genèse 1, également dans la tablette Ebla. "Seigneur 

des cieux et de la terre: la terre n'était pas, tu l'as créée, la lumière du jour n'était pas, 

tu l'as créée, la lumière du matin que tu n'avais pas encore faite exister."  

• Inondations détruisant le monde Genèse 6-8 également trouvé dans les «rois 

sumériens».  

• Les plaies que Dieu a déversées sur l’Égypte (Exode 7-12, remontant à environ 

1450 av. J.-C.), sont également rapportées dans les hiéroglyphes égyptiens appelés « 

Papyrus Ipuwer ».  

• La Parole de Dieu nous dit que la Terre était une masse qui s'est séparée après le 

déluge ~ 2300 av. J.-C. (1 Chr. 1:19 - remontant à ~ 500 av. JC). Ce n'est que très 

récemment que les gens ont été en mesure de prouver que la Terre était à un 

moment donné - une masse qui s'est séparée.  

• La Parole de Dieu dit que le monde physique est constitué de fréquences - Dieu 

«l'a dit» (Gen.1; Hébreux 11: 3 - datant d'environ 4 000 ans avant JC), des scientifiques 



ont récemment prouvé que tout le monde physique est constitué d'une variation de 

fréquence et que rien n'est vraiment solide.  

• Dieu révéla à Ésaïe que la terre était ronde (Ésaïe 40:22, datant de ~ 700 avant 

JC) et à Job qu'elle ne reposait sur rien (Job 26: 7 datant de ~ 1900 AV. JC). Ce n'est 

que récemment que des scientifiques ont découvert cela. Cependant, pendant des 

siècles, les philosophes et les religions grecques ont soit cru que la terre était plate 

avec un point final, soit posé sur un géant ou un animal.  

  
  
ÉVÉNEMENTS FUTURS .  
La Bible contient de nombreuses prophéties qui ont été accomplies, et certaines sont 

encore à venir. Voici l'une des macro-prophéties écrites avant qu'elles ne se produisent 

- L'ascension et la chute des 5 empires / royaumes avant que Christ vienne régner sur la 

terre. Daniel avait reçu les prophéties des 5 derniers empires démoniaques que Dieu 

autoriserait à gouverner son peuple. Pourquoi Dieu permettrait-il à son peuple d'être 

gouverné par le mal? A cause de leur rébellion contre lui. Maintenant, quand Daniel (~ 

600 av. J.-C.) a prophétisé (Dan. 2: 14-45), il était dans un empire du mal et quatre 

n'étaient pas encore venus. Babylon 606BC (Dan. 1: 1), Media-Persia 536BC (Dan. 5:28; 

8:20; 9:24); Grèce 336 avant JC (Dan. 8:21; 10:20), l’ Empire romain (Dan. 9:25), et un 

n’est pas encore venu (Dan. 2: 33-45) . Il y en a plus sur le dernier Empire mais si on ne 

croit pas ce qui est prouvé, pourquoi croiraient-ils quelque chose qui reste à venir.  
  
  
  
ÉCRIT PAR L'HOMME MAIS INSPIRÉ PAR DIEU .  
Dieu a littéralement dit aux gens de nombreuses fois quoi écrire, ce qu'ils ont vu, ce 

qu'ils ressentent, ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils doivent faire ce qu'ils doivent faire, à 

quel point il les aime - tous centrés sur Yeshua.  
  
Outre les faits historiques, son impact incroyable sur le monde, les événements 

surnaturels, le fait que Yeshua lui-même, le plus grand homme de l'histoire, ait reconnu 

de nombreux livres et prophètes, comment savons-nous que les écrivains ont été 

inspirés par Dieu? Le test de vérité ultime consiste à mettre la Parole de Dieu en 

pratique et à en voir les résultats. Si cela ne vient pas de Dieu, alors rien ne se passera, 

mais si cela se produit , ne créditez pas la coïncidence, soyez honnête et donnez crédit 

à Dieu.  
  
Qu'est-ce qui donne plus de force à une nation qu'à une autre? Ce n'est pas l'argent 

ou la puissance militaire mais la sagesse. La sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais 

à savoir ce qu'il convient de faire au bon moment. Dans la Bible, il y avait beaucoup 

de situations où les chances étaient contre le peuple de Dieu , mais ils étaient 

victorieux. Pourquoi les gens se précipitent-ils aujourd'hui dans des pays fondés sur le 

christianisme pour fuir le désastre dans leur propre pays, comme les pays islamiques, 

hindi ou athées?! Pourquoi les chrétiens donnent-ils, aident-ils d'autres personnes ou 

religions sur cette planète! Lorsque l'autorité du pays est fondée sur Yeshua , alors le 

pays est béni par Dieu.  
  



Le Psaume 2:12 dit: «Embrasse le Fils, de peur qu'il ne soit fâché et que tu ne périsses pas 

dans le chemin, quand sa colère s'enflamme un peu. Bienheureux tous ceux qui 

mettent leur confiance en lui. ” Alors pourquoi certains rejettent-ils le message de Dieu 

alors qu'il y a tant de preuves? Yeshua a déclaré: 'Le cœur de ce peuple est devenu 

terne. Leur   les oreilles sont difficiles à entendre et leurs yeux se sont fermés. De peur 

qu'ils ne voient avec   leur   yeux et entendre avec   leur   oreilles, de peur de 

comprendre avec   leur   coeurs et tourner, de sorte que je devrais   guéris-les »(Matt. 

13: 14-15). Paul dit que "les gens seront amoureux d’eux-mêmes, d’argent, de 

fanfarons, de fiers, de blasphémateurs, désobéissants envers les parents, ingrats, impies, 

sans amour, sans pitié, sans calomnie, sans maîtrise de soi, brutaux, de mépris du bien, 

de traitres, de bourreaux, hautain, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu, ayant une 

forme de piété mais reniant son pouvoir "(2 Tim. 3: 1-5)." En vérité, ces moments 

d'ignorance que Dieu a négligés, mais commande maintenant à tous les hommes de 

se repentir ,   parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde en justice par l'homme qu'il 

a ordonné. Il en a donné l'assurance à tous en le ressuscitant des morts »(Actes 17: 30-

31).  
  

7. CROYEZ-VOUS QUE JONAH A ÉTÉ AVALÉ PAR 

UNE BALEINE? D ID JESUS VRAIMENT WA LK SUR 

L'EAU?  
  

Oui , si c'était possible, alors ce ne serait pas un miracle de Dieu !   Si la Bible n'avait pas 

d'événements surnaturels, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de croire ce Dieu? N'est 

pas le surnaturel la preuve que Dieu existe et atteindre à ceux ing qui veulent le 

connaître! ?   Il y a de plus grands miracles que Jonas, que diriez - vous d' obtenir tous les 

animaux à l'arche, séparant la mer rouge qu'ils marchaient à travers sur la terre ferme, 

en gardant le soleil dans le ciel pendant près d' un jour, ce qui rend le soleil RoTat e 

revenir en arrière, ce qui a personne née aveugle voir, ce qui rend l'estropiés, marcher sur 

l' eau, divisant 5 pains et 2 poissons parmi 5, 000+ personnes qui ont été remplis, et 

ressusciter les morts , etc. ? Même les plaies en Egypte sont des miracles, mais ils sont 

également sauvegardés dans les hiéroglyphes égyptiens appelés « Papyrus Ipuwer ». 
Dieu l'a fait parce que «avec» Dieu, tout est possible.  
  

8. POURQUOI NE PAS DIEU ARRETE LE VIOL & Le 

meurtre de l'innocent?  
  

La plupart des gens qui posent cette question ne font généralement rien aider ceux qui 

sont dans le besoin. Dieu a donné à chacun la responsabilité d'aider les autres, mais ils 

justifient leur manque d'aider les autres en accusant Dieu .  
  

Cependant, t - il répondre à cette question est simple - Libre arbitre - que Dieu a donné 

à l'humanité. Enlever ce libre arbitre, c'est détruire l'humanité et l'amour. Je f vous aime 



pas la conception de ce monde, alors que la conception monde recommanderiez - 

vous. Lequel permettrait aux gens d' exprimer le plus d'amour volontairement à Dieu et 

aux autres . Voici le 4 monde potentiel:  
  

1)       Effacement total - Pas de création du tout ;  

2)       La capacité à ne choisir que le bien et Dieu , essentiellement des robots ;  

3)       La capacité de choisir le bien ou le mal, mais Dieu arrête chaque action ou 

accident pervers juste avant que cela ne se produise . Que pensez-vous qu'il va 

se passer - Cela amènera les gens à en vouloir à Dieu de les avoir 

continuellement arrêtés . Ils verraient cela comme un amour forcé et 

commenceraient à le haïr.  
4)       Ou le monde que nous avons aujourd'hui , là où il y a une volonté libre d' aimer 

Dieu ou non , mais nous en subissons les conséquences . C'est l'environnement 

ultime pour exprimer volontairement l'amour à Dieu et aux autres.  
  
Par conséquent, l' affirmation est la preuve que Dieu a donné le libre arbitre à 

l'humanité et comment elle en a abusé . Par exemple, qui tue plus d' innocents , plus 

que toute autre maladie ou catastrophe naturelle de l'histoire ? Humains. Des millions 

d'enfants sont tués chaque année par le meurtre légalisé appelé l'avortement .  
Il est évident que la volonté de Dieu ne se fait pas toujours sur la terre, c'est pourquoi 
Yeshua nous a dit de prier: «Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 

sanctifié.   Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

»(Matthieu 6: 9-10).  
  



9. SÛREMENT DIEU PEUT RIEN FAIRE , PAR 

CONSÉQUENT, POURQUOI N'A-T- IL PAS ARRÊT 

CELA OU CELA ?  
  

Dieu ne peut faire ce qu’il veut, comme il s’est limité par son propre W ord (Psaume 

138: 2 ; Amos 3: 7 ) . Voici quelques exemples:  
1)       Il opère avec dans sa loi.   Avez-vous déjà lu dans Ezek iel 22, où Dieu, dans sa 

miséricorde, voulait sauver un groupe de personnes qui avaient enfreint ses lois 
et qui, de ce fait , allaient en subir les conséquences.   En même temps, Dieu 

cherchait une échappatoire pour ces gens parce qu'ils l'avaient fait par 

ignorance. Cette évasion est également présent dans sa parole, si une personne 

juste pouvait intercéder pour eux t poule H e c ould couvrir leurs péchés (8 exo:. 

9; 1 Sam 02:25, Ézéchiel 14:14.), Cependant H e couldn « t donc trouver 

quelqu'un H e devait les détruire. Dieu a dit: «J'ai donc cherché parmi eux un 

homme qui ferait un mur et se tiendrait dans le fossé devant moi au nom du 

pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'ai trouvé personne. Par conséquent, 

je répandrai mon indignation sur eux; Je les ai consumés du feu de ma colère; et 

j'ai récompensé leurs actes sur leur propre tête »(Ezek. 22: 30-31). Dieu dit: "Mon 

peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la 

connaissance, je te rejetterai aussi, afin que tu ne sois pas un prêtre pour moi. 

Voyant que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants." ”(Os. 4: 6)  
2)       Dieu étend continuellement sa main pour aider les gens mais leur 

désobéissance le limite . «Oui, encore et encore, ils ont tenté Dieu et limité le 

Saint d'Israël» (Ps. 78:41).   Avez-vous déjà pensé que quelqu'un pouvait limiter 

Dieu?  
3)       Même si Dieu veut aider les gens , leur tradition rend son mot sans effet dans 

leur vie (Marc 7:13). Avez-vous déjà pensé que quelque chose pourrait rendre la 

Parole de Dieu impuissante dans la vie d'une personne?  
4)       Même si Dieu veut guérir miraculeusement ou personnes libres, u nbelief de 

personnes l'empêche (Matt 13:58;. Marc 9:23).  
5)       Même si sa volonté est que tous soient sauvés (1 Tim. 2: 3-4), tous ne sont pas 

sauvés . Pourquoi? Parce que p EOPL e re SIST Saint - Esprit de ment impliquer 

dans leur vie e orgueil rude (Actes 7:51; Rom . 1: 24-26; 1 er animaux 5: 5). Avez-

vous déjà pensé que quelqu'un pouvait résister à Dieu et résister à sa volonté ?  
  
E ien que Dieu a donné l' humanité le pouvoir de régner sur la terre (Genèse 1:28), l' 

humanité a abusé de cette ity auteur. Dieu ne reviendra pas dessus mais les tiendra 

pour responsables. " Les cieux, même les cieux, sont les   Seigneur, mais il a donné la 

terre aux enfants des hommes »( Psaume 115: 16) .  
  
  

10. VEULENT DE PERSONNES à trouver un sens ils ont 

créé Dieu!  
  



Dieu était toujours là, mais la rébellion des gens depuis des siècles a été de remplacer 

Dieu. Ce sont les personnes qui ont commencé à créer sans Dieu une signification. 

Donc, c'est l'inverse. L'athéisme est plus récent que le théisme . Les gens savent 

Intrinsèquement de Dieu, mais les gens sont enseignés il n'y a pas de Dieu par une 

éducation mal al institution s . S ome points à considérer :  
  
• Est-ce que l'humanité pourrait vraiment s'incriminer?  

• Pourquoi se sentiraient-ils mal s'ils faisaient quelque chose de mal , à moins que la 

loi de Dieu ne soit imprimée sur leur conscience? La loi de Dieu est du bon sens pour 

ceux qui sont élevés avec des suppositions chrétiennes .  

• Je f quelqu'un a créé quelque chose qui n'existait pas alors sûrement si elles mis en 

œuvre les règles de ce Dieu qu'ils ont créés, alors rien ne se passerait - il - ce pas? 

Regardez ces pays qui mettent en place ed les 10 commandements ou essayer de les 

mettre en œuvre vous - même pour voir ce qui se passe.  

• Regardez la m ost personne influente dans l' histoire (Yeshua), qu'est-ce que / fait 

- il y Sá et ce qui était / est son impact?  

  
Mais la vraie question est la suivante : essayez- vous d' éviter Dieu ?  
o Si vous saviez plus de 50 % que Dieu voulait que vous le connaissiez, que feriez-

vous différemment à l'avenir? Ou avez-vous besoin de convaincre à 100%?  

o Quelles sont les chances qu'il n'y ait pas de Créateur qui rassemble la vie , 

donnez-moi un pourcentage compris entre 0 et 100%? Je f moins de 100% pourquoi le 

doute - Expose de celui - ci? Si 100% , pourriez-vous vous tromper? Si non, pourquoi 

pas ?  

o Qu'est-ce que Dieu devrait faire pour vous montrer que Yeshua est le seul à qui 

abandonner votre vie , et avez-vous demandé à Dieu pour cela?  

o Jour O ne orsque vous mourez et se tenir devant Dieu ce que vous lui dire quand 

il vous demande pourquoi vous avez rejeté son Fils - Vous lui en vouloir ou accepter 

votre sort?  

o Pensez-vous que Dieu vous a rejeté?  

  
« Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. mais que 

le monde à travers lui soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné; mais celui 

qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de 

Dieu. Et c'est la condamnation, cette lumière est venue dans le monde, et les hommes 

ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs actions étaient mauvaises. 

Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses 

actes ne soient repris. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin que ses actes 

soient manifestés, qu'ils soient accomplis en Dieu » (Jean 3: 17-21) .  
  
  



1 1 . Je MA BONNE PERSONNE , je VAIS ALLER 

PARADIS  
  

Si une personne au hasard frappe à votre porte et dit: «Je suis une bonne personne, 

donc je devrais rester chez toi?» Que diriez-vous ? N o . S o pourquoi ne vous attendez 

Dieu aussi? Maintenant , je f vous ha d une bonne relation avec eux , et ils ne blesser 

personne dans la maison, alors peut - être que vous leur permettre de rester. H outefois 

, si vous ne les connaissez pas , alors vous ne serait pas, peu importe à quel point ils 

disent que sont.  
  
Maintenant , laisse parler d'être bon. Par rapport aux autres que vous pourriez être bon, 

mais un elon à Dieu de la norme que vous n'êtes pas . T Est vous rself sur 2 des 10 

commandements: Avez - vous déjà menti? Avez-vous déjà volé? Tout le monde a et sa 

fait de vous un voleur menteur. Ce n'est que 2 des 10 commandements. La norme de 

Dieu à travers Yeshua est beaucoup plus élevée. Avez - vous déjà regardé la femme 

de quelqu'un ou husba e autre que votre propre pour la convoiter eux ? Si vous avez, 

vous avez également commis l'adultère et cela fait de vous une adultère voleuse 

mensonge . Le fait est que tout le monde est tombé et que tous ont besoin d'être 

nettoyés de cette rébellion. Il n'y a donc qu'un seul ul propre qui a le pouvoir de nous 

purifier, c'est le Fils de Dieu Yeshua. Maintenant, si vous le rejetez, il n'y a pas de 

purification, mais une attente effrayante de recevoir les conséquences de cette 

rébellion .  
  
" Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Romains 3:23). «Car le salaire 

du péché, c'est la mort; mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre 

Seigneur »(Romains 6:23). “ Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; et celui qui ne croit 

pas au Fils ne verra pas la vie; mais la colère de Dieu demeure sur lui »(Jean 3:36).  

  

12 . W HY NE DIEU JUSTE DU RID GET NAS de TOUT 

LE MONDE AVEC UN VAGUE DE SA MAIN?  
  

Il peut » t parce qu'il a donné libre arbitre à l' humanité et ils ont choisi de nouveau lui 

Ject et son coun sel . Par conséquent, le seul moyen d'être réconcilié avec lui est d' 

utiliser le libre arbitre pour accepter son seul plan de réconciliation. " Quiconque croit 

en Yeshua (ce qu'il a fait et ce qu'il a dit) devrait avoir la vie éternelle " (Jean 3:15). C 

ould Dieu a fait tout plus facile que de simplifier la remise / croire / confiance Yeshua ? 

La simplicité ne montre-t-elle pas la bonté et l'amour de Dieu, mais le rejet continu des 

gens montrant leur rébellion envers lui?  
  
Le monde entier a été mordu par le serpent du péché et tous ont besoin de l'antidote. 

Yeshua est le seul antidote pour sauver les hommes de leur péché et les réconcilier 

avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen.  
  



  
Yeshua dit: “ 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 . Car Dieu n'a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. mais que le monde à 

travers lui soit sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné; mais celui qui ne croit 

pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu »( Jean 

3:16 - 18 ) .  
  

13 . YESHUA N'EST-IL PAS COMME TOUS LES 

AUTRES FONDATEURS REL I GIOUS ?  
  

Premièrement, Yeshua n'est pas un fondateur mais LA réponse à la vie . Il est la vraie 

affaire, tous les autres sont au mieux des imitateurs:  
• D'autres indiquent le chemin mais Yeshua se présente comme LA seule voie de 

la vie éternelle .  

• D'autres ne sont pas certains de la vie éternelle, mais Yeshua garantit la vie 

éternelle .  

• O utres préparer une table de bénédictions avant leur dieu , dans l' espoir de 

l'apaiser . Avec Yeshua, c'est l'inverse. Yeshua a plu à Dieu et préparer s une table de 

bénédictions pour son peuple .    

• Yeshua a une lignée directe aller d comme il est le W réelle ord de Dieu p lacé à 

l' intérieur de Marie . Aucun autre n'est connu comme la Parole de Dieu , pas même 

Adam.  

• Tous les fondateurs ont des sites de sépulture , ils sont tous morts , à l' exception 

de Yeshua . Il a été ressuscité , et sa résurrection est soutenue par de nombreux 

documents historiques (même en dehors des sources bibliques) et encore en vie i 

nfluencer ing gens aujourd'hui.  

• Aucun fondateur n'a aidé le monde plus que Yeshua et ses disciples . Selon 

vous, qui a commencé? Hôpitaux, orphelinats, banques alimentaires, ressources 

humaines, universités, campagnes pour la protection des enfants (pro-vie), ministères 

pénitentiaires , etc. Regardez qui a créé ces centres et pourquoi.  

• Aucun fondateur n'a revendiqué un accès définitif au ciel et à Dieu le Père, à 

l'exception de Yeshua : «Je suis le chemin, la vérité et la vie: personne ne vient au 

Père que par moi» (Jean 14: 6).  

• Non fondateur ha de tant de prophéties à leur sujet avant de venir comme 

Yeshua . Yeshua a accompli tant de prophéties que la probabilité qu'il soit le seul 

chemin vers Dieu est infinie. Même si nous supprimions toutes les prophéties d' 

événements surnaturels, la probabilité que Yeshua soit le Messie est d' au moins dix fois 

plus grande que celle de dix-huit ans ! Quel fondateur a ce genre de chances ? Y a-t-

il quelqu'un de plus grand sur lequel nous pouvons compter notre éternité que Yeshua 

, vraiment?  

  
Le Messie a dit: « YHWH m'a possédé au début de son chemin, avant que H ne soit une 

œuvre ancienne. Je suis établi depuis toujours, depuis toujours, ou la terre a toujours été 

»(Prov. 8: 22-23).   
  



Jean a dit: «Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. La même chose était au début avec Dieu. Toutes les choses ont été 

faites par lui ; et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui »(Jean 1: 1-3).  
  
Paul a dit que Yeshua « est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature: 

Car c'est par lui que toutes les choses créées, qui sont dans le ciel et sont sur la terre, 

visibles et invisibles, qu'il s'agisse de trônes, ou de dominions, ou des principautés ou des 

puissances: tout a été créé par lui et pour lui: il est avant toutes choses et toutes choses 

consistent en lui. Et il est la tête du corps, l'église: qui est le commencement, le premier-

né d'entre les morts; qu'en toutes choses il pourrait avoir la prééminence. Car il a plu au 

Père que toute la plénitude habite en lui; Et ayant fait la paix par le sang de sa croix, 

par lui pour tout réconcilier avec lui-même; par lui, je dis, que ce soit des choses sur la 

terre ou des choses au ciel. Et vous, qui étiez parfois aliénés et ennemis dans votre esprit 

par de mauvaises œuvres, vous vous êtes maintenant réconciliés »(Col 1: 15-21).  

  

1 4 . COMMENT AVEZ - VOUS QUE YESHUA EST LE 

SEUL MOYEN DE DIEU ?  
  

Qu'est-ce que Yeshua devrait faire pour prouver qu'il était le seul moyen et que vous lui 

avez demandé? Si vous avez, comme il y a déjà eu une personne plus grande que la 

Terre , s'il existe, comparons cette personne à Yeshua ? Rappelez-vous cet acronyme LI 

VE F O R UP .  
  

• L - Il p rovided plus profond vrai sens à L ove - Aimez vos ennemis (Matthieu 

05:44.) , Pardonner aux gens leurs péchés (Matthieu 06:14.) , Faire aux autres ce que 

vous voudriez qu'ils fassent pour vous (Luc 6 : 31) etc.  

  

• I - Je n ai que 3 ans de ministère, il a touché des milliards de personnes à travers 

les siècles.  

  

• V - Il a donné V aleur à la vie humaine - les humains ont plus de valeur que les 

animaux (Matt. 10:31) et nous ont dit de nourrir les pauvres, d' accueillir l'étranger, de 

vêtir ceux qui sont nus, de rendre visite et de guérir les malades, de rendre visite à 

ceux qui sont en prison (Matt. 25: 35-36) , guider correctement les enfants et les 

protéger ( Matthieu 18:. 5-10 ) etc .  

  

• E - Il fournit l E verlasting h ope et la paix à tous ceux qui croient en Lui (Jean 

6:29; 3:16).  

  

• F - Il a clairement prédit F événements FUTURS comme la destruction du temple 

de Jérusalem (70AD) au sein de cette génération ( Luc 19: 41-44; 21: 6,32 ) .  

  

• O - Il est le O chemin eul à Dieu, il a déclaré: « Je suis le chemin, la vérité et la 

vie. Nul ne vient au Père SAUF par moi »(Jean 14: 6). Yeshua ne fournit pas l'option 

d'être juste un bon prophète ou un bon enseignant, nous croyons qu'il est le seul 



moyen ou nous ne le faisons pas. Avons-nous confiance en nous plus que lui? Je crois 

que non.  

  

• R - Il R lui - même dans esurrected H est le corps physique 3 jours après sa mort 

(Matthieu 28: 9-10; Jean 20: 11-18). Ses disciples et disciples qui ont fui les persécuteurs 

lorsque Yeshua a été tué, ont volontiers donné leur vie des semaines plus tard , 

déclarant qu'il était ressuscité. Si vous étiez à leur place et couriez par peur de la mort, 

qu'est-ce qui vous ferait revenir aux mêmes persécuteurs , prêts à donner votre vie 

pour leur dire qu'il est ressuscité? Les D isciples le virent après sa résurrection. Ils ont 

parlé avec lui, mangé avec lui pendant plusieurs jours .  
  

o Fyi - Il est pas un m conte de fée ou YTH , comme un mythe de conte de fées n'a 

pas des faits historiques bien documentés et des témoignages oculaires dans ce jour - 

là. En dehors de la Bible, il y avait d'autres récits documentés du siècle dernier, dont 

deux étaient des historiens bien respectés du 1er siècle. Publius Cornelius Tacitus, 

sénateur romain du 1er siècle et historien, a écrit sur la mort de Yeshua par Pontius 

Pilate et sur l'impact de Yeshua dans «Les Annales». L’autre Titus Flavius Josèphe, érudit 

et historien juif romain du 1er siècle, qui a écrit sur Yeshua dans les Antiquités juives: « 

Lorsque Pilate, l’ayant entendu accusé par des hommes de la plus haute réputation 

parmi nous, l’ avait condamné à être crucifié ,        ceux qui étaient venus en premier à 

l'aimer ne cessèrent pas . Le troisième jour, il leur apparut, ramené à la vie »           

  

• U - Il fournit s un U ltimatum à le croire, pas une option. Yeshua a dit: « Y e 

mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos 

péchés » (Jean 8:24). C'est ce que le roi David dit siècles avant , « Baisez le fils, de 

peur que H e (Dieu) soit en colère, et que vous ne périssiez de la façon, quand H est 

la colère est allumé , mais un peu. Heureux tous ceux qui mettent leur confiance en H 

im »(Ps. 02:12) .    

  

• P - Il était P rophesied siècles avant sa venue . Yeshua a accompli tant de 

prophéties que la probabilité qu'il soit le seul chemin vers Dieu est infinie . Même si 

nous avons supprimé toutes les prophéties d'événements surnaturels ( naissance 

vierge, fait l' aveugle pour voir, entendre les sourds, ressuscitez les morts, la résurrection 

, etc. ) , la probabilité que Yeshua est le Messie est au moins dix à la puissance de dix - 

huit! Personne ne sa vie a e est sorte de garantie que lui, donc se rendre à lui avec ien 

que vous avez le souffle ! Voici certaines des prophéties :  
o Né à Bethléem (Michée 5: 2, Matt 2:16)  

o Il a été trahi par son ami Judas Iscariot (Ps 41: 9; Jean 17:12).  

o Vendu pour exactement 30 pièces d'argent et l'argent a ensuite été utilisé pour 

acheter le champ de potiers ( Zech 12: 11-14; Matt 27: 1-10)  

o Ceux qui l'ont crucifié ont joué pour ses vêtements (Ps 22:18; Matt 27:35; Marc 

15:24; Luc 23:34; Jean 19:24).  

o On perçait quand il a été crucifié ses mains et ses pieds - cela a été mentionné 

avant la crucifixion existait (Ps 22: 16-17; Za 12h10, John 19:37, Matt 27:29, 35, 41-44; 

Mark 15:17 -18, 29:32; Luc 23: 35-39)  

o Il a été enterré dans un homme riche » de la tombe (Is 53: 9; Matthieu 27: 50-60) .  

o Il a fait des miracles: a incité les sourds à entendre et les aveugles à voir, et 

également à ce que je fasse de même aujourd'hui en son nom (Is 29:18, 35: 5-6, 53: 4-



5, 1 Pierre 2:24; Matt 9 : 30, 11: 4-6, 12:22, 20:34, 21:14; Marc 7: 32-35,37; Jean 9: 1-39; 11: 

42-44; Héb 13: 8)  

o Il a été rejeté par beaucoup de son peuple (Ps 35:19; Is 53: 1-3; Jean 1:11, 15: 24-

25)  

o Il est ressuscité dans un corps physique (Ps 16:10; 68:20; Luc 24:39; Actes 10:41; 

Matt 28: 9-10; Jean 20: 11-18 ).  

o Il y avait un messager, Jean Baptis er , envoyé devant lui déclarant qu'il est le 

chemin (Is 40:35; Matthieu 3: 1-3; Marc 1: 3, Luc 3: 4-6; John 01:23)  

  
FYI - quelques autres prophéties :  
o La postérité d'Abraham (Gn 22: 18; Matt 1: 1,17; Gal 3: 16,29)  

o La postérité d'Isaac, pas celle d'Ismaël (Gn 21: 12; 26: 2-4; Matt 1: 2,27; Rom 9: 7; 

Héb 11: 17-19)  

o La postérité de Jacob / Israël (Gen 28: 13-14; Num 24: 17,19; Matt 1: 2; Luc 1:33)  

o La postérité de Juda (Gn 49:10; Michée 5: 2; Luc 3:33; Matt 1: 2; Hébreux 7:14; Ap 

5: 5)  

o La postérité du roi David (2 Sam 7: 12-14; Is 9: 6,7; Jér 23: 5; Luc 1: 32-33; Ap 5: 5)  

o Il est né d'une vierge (Is 7:14; Matt 1: 18-22; Luc 1:34)  

o Il a été appelé hors d'Egypte (Osée 11: 1; Matt 2: 14-15, 19-21)  

o Les gens qui se sont rendus à lui et à ses paroles ont reçu la vie ( Deut 18: 15-19; 

Luc 6:46; Matt 7: 21-27)  

o Il est venu à Jérusalem en chevauchant un âne ( Zech 9: 9; Matt 21: 1-9; Marc 11: 

1-10; Luc 19: 28-38; Jean 12: 12-16).  

o Il était sans péché (Is 53: 9; Heb 4:15; 1 Pierre 2: 21-22; Rom 5: 12-14), mais il a été 

flagellé, battu et craché (Is 50: 6, 52:14; Matt 26: 67, 27: 26-30; Marc 14:65, 15: 15-19)  

o Entré dans le volume du livre (Ps 40: 7; Heb 10: 7; Jean 5: 39)  

  
  
Yeshua dit: «Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je donnerai à 

celui qui vaincra de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et 

suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises »(Apoc. 3: 20-22).  

1 5 . QUELLE EST LA BONNE NOUVELLE ?  
  

Tout d'abord, comprenez que nous sommes tous des pécheurs et que personne n'est 

juste devant Dieu (Romains 3:23; 6:23) . Dieu qui i s riche en amour et de miséricorde, 

nous savions que nous ne pouvions pas nous aider, il a exécuté le plan pour nous 

réconcilier de nouveau en sa présence - connue sous le nom de la Bonne Nouvelles du 

Royaume de Dieu . Le plan qui a été exécuté est Yeshua, son nom signifie « Yaweh 

affranchit. » Yeshua est le seul plan et moyen pour Dieu de réconcilier l' humanité à Lui 

(Ep h. 2; R o m . 01:16; 1 Co r. 15 : 4; R o m . 5: 8; 8: 3). Pour élaborer: Yeshua sang payé 

pour nos péchés (Rom . 3:25); La souffrance de Yeshua a annulé la malédiction de 

notre vie et au lieu de la colère de Dieu, nous avons sa faveur (Gal . 3:13); Y mort de 

eshua payé pour notre séparation vient m Dieu (1 Pi . 03:18), sa résurrection a payé 

pour notre réconciliation à Dieu (Rom . 5:10); Yeshua a envoyé l' Esprit Saint (Jean 

15:26) pour permettre de nous connaître Dieu personnellement: pour vivre 

vertueusement (Ga 4 , 6). (Ez 11:.. 19-21; Eph 2:10), et  autonomiser ed u s de partager 



avec d' autres Yeshua (Actes 1: 8). Paul a dit: « Je vous déclare l'évangile que je vous ai 

prêché, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez; Par ce moyen 

également vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à 

moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai tout d'abord livré ce que j'ai aussi 

reçu, comment ce Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures; et qu'il a été 

enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures: Et qu'il a été vu de 

Céphas, puis des douze: Après cela, il a été vu avec plus de cinq cents frères à la fois; 

dont la plus grande partie reste jusqu'à ce présent, mais certains sont endormis »(1 Cor. 

15: 1-6).    
  
Alors, comment pouvons-nous avoir accès à ce plan? « Je f tu confesses de ta bouche 

le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d' entre les morts, tu 

seras sauvé. Car avec le coeur, l'homme croit en la justice; et avec la bouche, la 

confession est faite pour le salut. Car l'Écriture dit: Quiconque croit en lui n'aura pas 

honte. Car il n'y a pas de différence entre le Juif et le Grec: car le même Seigneur est 

toujours riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé »(Romains 10: 9-13) . Cependant, comme le dit Eshua, «Pourquoi 

m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?» (Luc 6:46; Matt. 

7: 21-27).  
  

1 6 . SÛREMENT DIEU POURRAIT VENIR D'UNE 

AUTRE MANIÈRE DE TUER SON FILS , C'EST DIEU ?  
  

La liberté n'est jamais gratuite, elle a un coût. Dieu ne pouvait pas le faire autrement . 

Je f il était possible , il serait de venir un autre plan quand Yeshua a demandé à lui . La 

raison en est que Dieu a dit à Adam s'il se rebellait contre sa parole, Adam mourrait . 

Adam et les hommes se sont rebellés contre Dieu et ont été condamnés à jamais. 

Donc, Dieu avait besoin de tuer sa parole (sacrifier sa parole) afin que ceux qui 

acceptent le sacrifice soient sauvés par elle . Juste comme une avalanche sur le point 

de   anéantir un village, et la seule chose qui puisse l’arrêter, c’est une autre force tout 

aussi puissante , une autre avalanche . Ceux qui passeront à la sécurité de la deuxième 

avalanche seront protégés, ceux qui ignoreront le son de la première avalanche en 

seront consumés.  
  
De même, rappelez-vous comment le peuple s'est rebellé contre Moïse et Dieu? Dieu a 

envoyé des serpents pour les mordre. Alors les gens voulaient se repentir alors Dieu dit à 

Moïse de faire un serpent - la même chose qui les mordit et le mit sur le bâton . Quand 

ils regardent le serpent sur le bâton t hey guérirait (Num bres 21) . Yeshua a dit: "Comme 

le Moïse élevait le serpent dans le désert, le Fils de l'homme devait l'être aussi: que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle " ( Jean 3:14).      La 

même Parole de Dieu contre laquelle Adam s’est rebellé est la même Parole qu’il a 

reçue. Les conséquences sont identiques à la parole que Dieu a prononcées et 

sacrifiées. Pour que ceux qui se repentent et acceptent le sacrifice de Dieu de Sa 

Parole (Son Fils), Il sera acquitté de leur péché et sera réconcilié.  

  



17. W HAT A PROPOS CEUX QUI ONT PAS ENTENDU 

PARLER Yeshua COMME DANS LA KALAHARI - Vont-

ils AUTOMATIQUEMENT ENFER ?  
  

  
  
Ne comprenez-vous pas que Yeshua n'est pas venu pour condamner le monde mais 

que le monde est DÉJÀ condamné! Tous ont péché et sont tombés à court devant 

Dieu. Yeshua est le seul antidote au péché, il est le cadeau que Dieu a donné aux gens 

pour les libérer de leur péché. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de l'accepter. Maintenant, 

si les gens ne partagent pas l'antidote avec d'autres, à qui la faute? Si les gens refusent 

de recevoir l'antidote, à qui la faute?  
  
À la fin de la journée, comme l’a dit Yeshua, beaucoup est demandé (Luc 12:48). Si 

vous avez l'antidote et ne l'avez pas partagé ou si vous l'avez rejeté et rejeté, alors le 

jour du jugement, vous serez plus responsable que ceux du Kalahari.  

  

18. NE SONT PAS TOUTES LES RELIGIONS, NE 

CONDUISEZ -VOUS PAS TOUS DIEU?  
Non, toutes les religions ne prétendent même pas conduire à Dieu , sauf pour Christian 

ity . Les athées réclament l'oubli après la mort. Buddhi st et religions hindous 

revendiquent une personne se réincarne, et que ils finiront par être absorbé dans le 

cosmos, où ils ne sont plus exister . L'islam affirme que seuls les meilleurs gens qui suivent 

l'islam parviennent au ciel mais que Dieu n'y est pas, il est absent et non relationnel , et il 

y aura des vierges qui les attendent. Seuls les chrétiens prétendent aller au paradis où 

Dieu est, où ils vont parler avec Dieu. Les chrétiens ne sont pas seulement avec Dieu 

dans le futur, mais aussi avec lui maintenant sur la terre. Par conséquent, toutes les 

religions mènent-elles à Dieu ? Un bsolutely pas, ils ne prétendent même pas. Il y a o eul 

un qui prétendent ed conduire à Dieu maintenant et pour l' éternité - comme Yeshua a 

dit (Jean 14: 6).  
  

19. NE PAS TOUS RELIGION S ONT LA MÊME 

FONDAMENTAUX DE L' AMOUR ?  
J'ai entendu quelqu'un a dit: « Une rose est une rose et une rose par un autre nom est 

toujours une rose. » Ce à quoi je répondais: « Pas si vous vendez une rose artificielle, et 

en les trompant que c'est une Rose ! Si ça ne sent pas comme une rose, se sentir 

comme une rose, ressembler à une rose, ce n'est pas une rose! ”  
  
Les principes fondamentaux de chaque religion sont différents - explorons l'athéisme, le 

bouddhisme, l'islam et les croyants à Yeshoua .  
  



La motivation de l' amour est différente donc les actions en dépendront. Par exemple :  
• L' amour d' un athée sera fondé sur la satisfaction de soi dans cette vie. Éliminez 

les faibles et la force en les forts.  
  

• Un bouddhiste de but principal est d'éviter la souffrance donc leur amour sera 

basé sur ce! Par exemple, voyez comment ils traitent une personne déformée, des 

orphelins ou des personnes malades . Le meilleur B uddhist ressemblera Bouddha 

qui a passé une grande partie de sa vie en évitant la souffrance, y compris la 

méditation comme un moyen d'échapper à la vie .  
  

• Un musulman primaire de motif est que leur bien l' emporte sur leur mauvaise en 

suivant le Coran qui comprend b manger leur femme si elle ne respecte pas Surah 

04:34 - « Les hommes sont les mainteneurs de femmes parce qu'Allah a fait certains 

d'entre eux pour exceller les autres et parce qu'elles dépensent hors de leurs biens, 

les bonnes femmes sont donc obéissantes, gardant l'invisible tel qu'Allah l'a gardé, 

et (quant à) ceux pour qui vous craignez la désertion, les avertissez et laissez-les 

seuls dans les dortoirs et battez-les; alors s'ils vous obéissent, ne cherchez pas le 

moyen de les combattre, car Allah est Haut, Grand. " À H Mangé chrétiens: 

Sourate 2: 190-192: "Et combattez pour la cause d'Allah avec ceux qui combattent 

à vos côtés, et ne dépassez pas les limites, Allah n'aime certainement pas ceux qui 

dépassent les limites. Et tuez-les partout où vous les trouverez. et les chasser de là 

où ils vous ont chassé et la persécution est plus sévère que le massacre, et ne vous 

battez pas avec eux à la Mosquée Sacrée (à La Mecque) jusqu'à ce qu'ils s'y 

battent, mais s'ils vous combattent, tuez-les Telle est la récompense des non-

croyants. Mais s’ils abandonnent, alors Allah est indulgent et Miséricordieux, et 

combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de persécution et que la religion ne soit 

réservée qu’à Allah, mais qu’ils renoncent hostilité sauf contre les oppresseurs ". 

Même détester les chrétiens et les juifs est dans le Coran (Sourate 5:14        et 5:51) 

et la liste est longue. Le meilleur musulman peut être est comme Mohammad, qui 

a passé une grande partie de sa vie tuer ceux qui ne l'a pas écouté , eu des 

relations sexuelles avec son 9 - année - vieille femme , et ne suis pas allé au ciel 

quand il est mort , mais est allé un lieu de ténèbres .  

  
• Un chrétien de motif principal est de partager les bonnes nouvelles que Dieu 

aime tous et a envoyé son Fils pour réconcilier les à Dieu. Ils savent qu'il n'y a pas 

d'autre moyen que Yeshua. Alors qu'ils le font , ils sacrificiellement aider ceux dans 

le besoin, défendre sans défense et aider ceux qui finissent parfois tuer ing eux . Le 

meilleur qu'un chrétien puisse être est comme Yeshua, qui a donné sa vie 

librement pour aider les gens à Dieu.  

  

20 . QUESTIONS À POSER AUX AMIS NON 

CHRÉTIENS EN RETOUR .  
1. D'où viennent les humains et êtes-vous prêt à mourir pour cette réponse? Les 

croyants à Yeshua sont!  



 

2. Si vous n'alliez pas au paradis après votre mort, voudriez-vous vraiment savoir? Les 

croyants de Yeshua savent où ils vont et connaissent le chemin!  
  
3. Si vous alliez choisir un groupe de personnes pour passer l'éternité avec eux et qu'une 

fois dedans, ils ne pourraient pas partir, comment les testeriez-vous ? Je ne voudrais 

jamais que des gens qui seront avec moi pour l'éternité et qui grandiront pour me 

mépriser, préfèrent les filtrer maintenant. Je verrais s'ils me cherchent vraiment de tout 

leur cœur, s'ils veulent reconnaître l'erreur de leurs manières, me reconnaître devant 

ceux qui se moquent de moi et parlent régulièrement avec moi . S'ils le font quand ils 

ne me voient pas, combien plus quand ils le font!  
 

4. Quelles sont les chances qu'il n'y ait aucun Créateur qui assemble la vie (0-100%)? Si 

rien de moins de 100%, pourquoi le doute? Les croyants en Yeshua font confiance à 

Dieu à 100% et croient en lui plus que la personne qui est juste à côté d'eux.  
  
5. Avez-vous créé l'air, les molécules et les règles dans lesquelles vous vivez? Les 

croyants en Yeshoua savent que leur Père céleste l'a fait et même quand ils respirent, ils 

disent automatiquement son glorieux nom « Yah » - le son de souffle .  
  
6. Y a-t-il quelqu'un qui a vécu sur la terre plus grand que Yeshua de Nazareth , plus 

grand que son influence - alors pourquoi ignore-tu ses paroles? Êtes-vous plus grand?  
  
7. Un jour où tu te présenteras devant Dieu, que lui diras-tu quand il te demandera 

pourquoi tu as rejeté son Fils? a) Le blâmer de ne pas se montrer physiquement à vous? 

b) Le blâmer de ne pas avoir clarifié les choses en les épelant dans la Bible? c) Le défier 

pour son injustice et ses souffrances dans ce monde parce que tu es plus juste et que tu 

connais mieux? O r Avez - vous un « d réponse ». Mieux vaut en avoir un lorsque vous le 

rencontrez.  
  

 


