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Doctrine de
Dieu
Pour mieux connaître notre
Créateur, le Souverain Dieu
juste et rempli d'amour !
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Dieu – le Créateur
1 Dieu créateur, l'importance de la Genèse
Vidéo : LA GENESE – LA REPONSE A TOUTES NOS QUESTIONS, de Ken Ham.
En suivant le film, remplis ce qui manque au texte suivant. Cela te donnera un bon aperçu de ce que tu auras
appris de cette conférence illustrée.
Quels sont les 4 faits cru concernant les scientifiques, généralement il est pensé qu'ils sont :
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................

Que croit un athée ? ..........................................................................................

Où se trouve la vérité ? .....................................................................................
Qui était présent lors de la création ? ...............................................................
L'évolution n'est pas une science, c'est une ........................................................................................................
Quel texte biblique dit que si nous ne croyons pas à ce que Moïse a écrit (la Genèse), nous ne pouvons pas
croire aux paroles de Jésus-Christ ? .....................................
Quel livre est le plus cité dans la Bible ? ..........................................
Pourrions-nous laisser chacun établir ses propres règles et espérer n'avoir aucun problème ? ......................
Car si quelqu'un établit la règle qu'il faut me tuer, je ne suis pas en sécurité et je ne pourrais rien lui dire
parce que chacun établis ses propres règles !
S'il n'y a pas de créateur = .............................................................................................. !
Les théories scientifiques changent-elles ? ...................., car ils ne connaissent pas tout.
Qu'est-ce qui affirme connaître toute chose ? ................................
Quand la mort physique est-elle apparue ? .........................................................................................................
Au départ les animaux étaient ........................................ . A l'origine il n'y avait pas de .......................... !
Dieu a-t-il créé Adam et Steve ? ........................................................, donc l'homosexualité est contre-nature !
Qui a créé le mariage ? ...............................
Qui est le chef spirituel dans la famille selon la Bible ? .................................................
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Pourquoi les aborigènes étaient-ils primitifs ? ..........................................................................................
Pourquoi mettons-nous des habits ? ...................................................................................................................
Pourquoi est-ce important que les filles ne s'habille pas de manière provocante ? ............................................
..........................................................................................................
Complète le tableau, que définit Dieu dans la Genèse ?

LE CREATEUR
ETABLIT LES REGLES
GENESE
Quel est le lien entre l'évolution et l'avortement ?
Dans l'évolution nous sommes considéré comme des ........................., et dans l'avortement on fait la
sélection comme pour les .................................. !

Est-ce vrai que l'on passe par le stade du poisson lorsque l'on se développe dans le ventre de sa mère ? ......
A quoi croyait Hitler qui s'est permis d'exterminer des millions de personnes ? .................................................
Quelle est la cause ultime de tout le malheur du monde ? ..................................................................................
L'évolution n'est pas basé sur des .................................................................................., c'est une philosophie.
Quels Psaumes disent qu'au moment de la conception nous sommes des être humains ? ..............................
APRES LE FILM
Est-il juste d'avoir chacun sa propre opinion sur le bien et le mal par exemple ? ...............................................
..............................................................................................................................................................................
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