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2 Dieu créateur, et les dinosaures
Vidéo : LE MYSTÈRE DES DINOSAURES, de Paul S. Taylor
Nous avons vu lors de notre dernière leçon que la Genèse est un livre fondamental de la Bible. Il nous
indique que nous avons un .............................., que le ........................... est entré dans le monde (ce qui est
la source de toutes les .............................. humaines et dysfonctionnements de la nature), que Dieu a institué
le mariage, qu'il protège la ......................., qu'il a choisi un ........................., ...
Ce livre fondamental de la Bible est très attaqué de nos jours et beaucoup le tournent au ridicule ou disent
simplement que tout ce qui est écrit concernant la création est de la mythologie (qui est inventé et n'as pas
réellement existé).
Très souvent le sujet de dinosaures est utilisé pour démontrer que la Bible n'est pas vraie. En disant que les
dinosaures ont vécu des millions d'années avant l'homme et qu'ils ont disparu avant l'apparition de l'homme
sur terre. Alors que la Bible dit que Dieu a créé tous les animaux le même jour que l'homme !
Et la Bible parle-t-elle de dinosaures ? Ont-ils existé ?
La vidéo « Le mystère des dinosaures » permettra de répondes à ces questions.
Afin de rester attentif à ce qui nous est proposé, voici un petit questionnaire à remplir pendant que nous
regardons la vidéo.
Selon la théorie courante (l'évolution) quel est l'écart entre la disparition des dinosaures et l'apparition de
l'homme ? .........................................
Qu'a-t-on retrouvé dans le grand Canyon ? ........................................................................................................
Comment appelle-t-on les grandes créatures en Europe dont on parle dans le monde entier ?
............................................
Qu'a fait le héros de Gigamesh ? ......................................................................................................................
Dans quel livre de la Bible parle-t-on de Behémoth ? Et quel animal est décrit ? .............................................
Les soldats de quel général ont-il vu un animal (un grand reptile) qu'ils ont estimé à 30 m de haut ?
.....................................................................................
Cite trois pays dans lesquels des histoires d'animaux ressemblant fortement au dinosaures nous sont
racontés ?
.............................................................................................................................................................................
Comment s'appelle le dragon tué avec un bâton par le paysan ? ......................................................................
Combien d'espèces d'animaux ont-elles disparues ces 400 dernières années ? .............................................
Dans quel endroit du monde bien connu observe-t-on un monstre marin qui nous fait penser au Léviathan ?
.........................................
Qu'est-ce que les pêcheurs ont vu sur leur sonar ? .........................................
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