
Eglise Biblique Baptiste du Comminges 
3 rue Brisée 31800 Saint-Gaudens 

Culte : dimanche à 10h30  

Etude Biblique : mardi à 20h00 
   

Pasteur T. Knickerbocker :  
Tél : 05.61.88.70.03 ou 05.61.79.07.55 

Mél : tim.knickerbocker@sfr.fr  

http://ebbc31.free.fr ebbc31@free.fr 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous aspirez à quelque soutien, quelques encouragements, ou 

quelques réponses. Nous sommes à votre service à cause de Jésus. 

Merci de me faire parvenir une Sainte Bible à l’adresse indiquée : 

M./ Mme./ Mlle. :_____________________________________ 

Prénom :____________________________________________ 

Adresse :____________________________________ _______ 

Tél. : __________________ 

Les conférences :  
Retour au livre de la Genèse :  

le vendredi, 4 juin - 20h00 

L’origine antique de la théorie de l’évolution :  

le samedi, 5 juin - 10h00 

L’ADN, les mutations, les adaptations, la sélection naturelle :  

le samedi, 5 juin - 18h00 

L’âge de la terre et de l’univers :  

le dimanche, 6 juin - 15h00 

Le concert de l’été :  
 le vendredi, 11 juin - 20h00 

Vous souhaiteriez avoir une Bible complète : Ancien et Nouveau Testament 

pour découvrir ainsi la Parole de Dieu : 
 

Nous vous l’offrons ! 
 

La Bible est une épée à deux tranchants. Quand elle agit  

dans votre cœur, elle révolutionne tout. Elle anéantit le désespoir ! 

 

« Au commencement était la Parole, la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu » Ev. de Jean 1:1 
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Le document fondamental de notre société 
Quel âge a la terre ? Comment les plantes et les animaux sont-ils organisés 

selon leurs espèces et leurs variétés ? D’où viennent les notions de jour, de mois et 

d’année ? D’où vient la notion de la semaine ? D’où vient la notion de la 

monogamie ? Pourquoi les femmes éprouvent-elles des douleurs pour enfanter ? 

Pourquoi le travail est-il pénible ? D’où vient la notion de donner des noms à tous 

les objets ? Pourquoi portons-nous des vêtements, même quand il fait chaud ?  

Pourquoi les hommes donnent-ils leur nom de famille à leurs femmes, et non le 

contraire? D’où vient la notion du bien et du mal ? D’où vient le fait que le meurtre 

est le crime le plus sévèrement puni dans notre société ? Quelle est l’origine des 

ethnies ? D’où vient le langage ? Pourquoi sommes-nous sur terre ? Quel était le 

berceau de la civilisation humaine ? Quelle est l’origine des 

villes ? Qui a inventé les instruments de musique ? 

A toutes ces questions, un seul livre donne des 

réponses sérieuses et cohérentes. Il s’agit des onze 

premiers chapitres du livre de la Genèse. En quelques 

pages, ce récit historique  fournit la réponse à toutes ces 

questions, ainsi qu’à bien d’autres. 

Ce document est traité de « conte de fée » ou de 

légendes vaguement transmises de bouche à oreille et grossièrement déformées au 

cours du temps par des peuples primitifs. Et pourtant, tous les érudits de la langue 

hébraïque sont formels : le genre littéraire de ces chapitres est celui d’un récit 

historique, les termes sont précis et appropriés, et l’auteur croyait et voulait 

communiquer à ses lecteurs que la terre a été créée en 6 jours de 24 heures, suivis 

d’un jour de repos. 

Annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ  

Valeurs Valeurs eessentiellesssentielles  
Bulletin d’information  

 

Pour informer… Pour réfléchir… Pour agir…   

 

Mai — Juin 2010 

3, rue Br isée  31800 Saint -Gaudens  
Tél .  :  05.61.88.70.03 ou 05.61.79.07.55  

http ://ebbc31. free. fr  



Penchons-nous sur l’un des sujets traités dans le livre de 

la Genèse : la création de la terre et de l’univers. Si nous 

suivons la chronologie biblique, qui est rigoureuse, la 

création de la terre remonte à un peu plus de 6.000 ans. 

Mais avant de jeter ce journal dans un grand éclat de 

rire, prenez le temps de réfléchir. 

D’où vient l’idée que notre terre est très ancienne ? 

Elle vient essentiellement de ceux qui ont élaboré 

l’hypothèse de l’évolution. Cette hypothèse n’est pas 

nouvelle. Les plus anciens documents à notre 

disposition, datant de plus de 3.000 ans avant Jésus-

Christ, mettent en évidence que la plupart des cultures 

croyaient à  un Dieu créateur. Par la suite, dans la plupart des cultures, on 

commençait à dire que la matière et l’univers étaient éternels. Rejetant le concept 

d’un Dieu créateur et tout-puissant, on en est venu à se demander comment cet 

univers est arrivé à une telle complexité. La seule autre thèse possible est le hasard. 

Il fallait que « le hasard fasse bien les choses ». Tout devait se mettre en place et 

dans le bon ordre, tant sur le plan des planètes et les étoiles, que sur celui de 

l’atmosphère terrestre et de toute la vie qu’on y trouve. 

L’ennui, c’est que personne n’a jamais vu le hasard faire quelque chose de 

structuré. Laissé à la chance, sans Dessein Intelligent, sans Créateur, il fallait 

beaucoup de temps à cet univers et à cette terre pour arriver à l’ordre et à la 

complexité absolue que nous constatons. Donc, on en conclut que cela s’est étalé sur 

des milliards d’années. 

Plus récemment, on a commencé à parler de 

l’hypothèse du « Bing Bang », survenu il y a 13,5 milliards 

d’années. Vu la taille de l’univers et la vitesse à laquelle 

voyagent les corps célestes, si tout était parti d’un seul 

point, on pourrait imaginer que l’univers ait un tel âge. 

Mais cela n’explique pas comment, à partir de cette 

explosion géante, nous soyions arrivés à ce que tous les 

éléments nécessaires à la vie soient réunis, sans parler de la 

manière dont la vie a pu débuter ! 

Si nous quittons le sujet de l’origine du monde et de l’homme, nous 

n’emploierons jamais le même raisonnement pour un autre domaine. Nous 

constatons dans tous les domaines que, laissé au hasard, sans quelqu’un qui 

l’entretienne, tout finit par se dégrader et se désordonner. Grâce aux lois naturelles, 

la terre parvient, tant bien que mal, à se renouveler et à guérir, si nous lui en laissons 

la chance. Mais il s’agit encore là de « lois » gouvernant la nature. D’où viennent-

elles ? 

Cher lecteur, nous pourrions nous pencher sur ce sujet pendant très 

longtemps. Il y a plus de vingt processus naturels dont nous pouvons mesurer la 

vitesse : la diminution du champ magnétique de la terre, la vitesse à laquelle le soleil 

se consume, le taux de sel dans les océans, la vitesse à laquelle l’hélium entre et 

quitte notre atmosphère et bien d’autres, qui indiquent que la terre n’aurait pas pu 

soutenir la vie il y a plus de 20,000 ans et qu’elle ne pourra pas la maintenir 

indéfiniment. 

Mais voici la grande question. S’il y avait un Créateur 

Tout –puissant qui S’est révélé à nous au moyen de la 

Bible, et si nous pouvions Le connaître, notre vie n’en 

serait-elle pas transformée? J’admets volontiers qu’il 

faut de la foi pour croire à un Créateur qui savait ce 

qu’Il faisait et qui a bien réussi Son œuvre. Mais il 

faut encore beaucoup plus de foi pour croire que tout 

est venu à partir d’une petite particule, par pur hasard, 

grâce à une grande explosion….et beaucoup de temps. 

Lisez donc les onze premiers chapitres de la Genèse et 

posez-vous la question si ce récit historique n’apporte 

pas la réponse à la plupart des questions qui vous hantent. 

Jésus-Christ s’est présenté aux hommes, il y a 2.000 ans, comme le Fils de 

Dieu. Ses adversaires étaient prêts à Le lapider, car Il leur a fait comprendre qu’Il 

était l’égal de Dieu, ce qu’Il n’a jamais nié. Le plus proche apôtre, Jean, a écrit : 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était 

Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et 

rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle… Et la Parole a été faite chair, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé Sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1 :1-2, 14). Ce 

même Jésus est mort pour nos péchés comme substitut sur une croix romaine. Il est 

le seul qui peut nous délivrer de nos péchés et de la condamnation qu’ils entraînent. 

« Celui qui écoute ma Parole, et qui croit en Celui qui m’a envoyé a la vie éternelle 

et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5 :24). 

Si vous désirez lire les premiers chapitres de la Genèse, ainsi que l’Evangile 

selon l’Apôtre Jean, pour vous informer plus précisément, nous serons heureux de 

vous offrir un exemplaire de la Bible. N’hésitez pas- c’est votre vie, c’est votre 

destin éternel qui sont en jeu. 

 


